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SUR L’ÉTAT DE LEUR COEUR ...
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SAGE OU INSENSÉ ? 
BON OU MAUVAIS ?
JUSTE OU MÉCHANT ?
Cher lecteur, peut-être t’es tu déjà posé la question 
« Suis-je bon ou mauvais ? » ou pas d’ailleurs...

ar peu e ens osent a ronter le re et e leur oeur 
dans le miroir de la Vérité. 
La Bible dit que « L'être humain bon tire de bonnes 
choses du bon trésor de son cœur ; et l'homme 
méchant tire de mauvaises choses du mauvais 
trésor de son cœur. » et aussi que « c'est du cœur 
que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, 
les adultères, les relations sexuelles illicites, les 
vols, les faux témoignages, les médisances. » 
Matthieu12:35 et 15:19

Peut-être aussi avons-nous peur de devoir répondre 
à cette question ; par paresse ou même par crainte 
d’avoir à nous remettre en question !
Si nous jugeons si facilement les autres, pourquoi ne 
pas décider aujourd’hui de regarder aussi à notre 
propre vie. 

s a tes s t-i s rie tés vers i té rité et a
miséricorde ? Nos pensées vers ce qui est pur 
et humble ? Et les paroles qui sortent de notre 

u he s t-e es e e ve i u ser e t
ou comme une source de vie pour notre prochain ?
Si certains croient plus ou moins savoir QUI ils sont 
et OÙ ils en sont dans leur vie ; d’autres pas du tout !

Car a ar e us re sei e e a i re ré ise sur e
sujet, afin que nous puissions discerner véritablement 
de quel côté nous sommes...du bon ou du mauvais !
En espérant que chacun puisse s’examiner à la lumière 
de la Parole de DIEU et y puiser de sages enseignements.

« Yahweh est dans son saint temple, Yahweh a son trône 
dans les cieux ; ses yeux contemplent, ses paupières 
sondent les fils des humains. Yahweh sonde le juste 
et le méchant ; et son âme hait celui qui aime la violence. 
Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et 
du soufre ; un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en 
partage. Car Yahweh est juste, il aime la justice ; les 
hommes droits contemplent sa face. » Psaumes 11:4-7

« Mais le sentier des justes est comme la lumière 
resplendissante, dont l'éclat augmente jusqu'à ce que 
le jour soit dans sa perfection. La voie des méchants 
est comme l'obscurité ; ils n'aperçoivent pas ce qui 
les fera tomber. » Proverbes 4:18-19

eu ui ai eraie t se a tre ava ta e ui
v u raie t e sav ir us sur état e eur eur

eu ui ésire t si re e t ha er e a
uitter s urité et e é hé ur ar her és r ais
a s a u i re sur e se tier es ustes e ivret
evrait v us a rter ue ues é aira es i i ues

à méditer.

Seront mis en opposition, les portraits du JUSTE et du 
C a i e ie isti uer eurs i ére ts

traits e ara t re eur a a ir ais aussi eurs
sentiments vis-à-vis de DIEU et de leur prochain.

QUI ES-TU ?

Livret «Juste ou méchant ?» écrit et édité à Abidjan, Côte d’Ivoire. Edition 2019.

« Quand je dirai au méchant : 
Tu mourras, tu mourras ! 
Si tu ne l'avertis pas, et si tu ne parles
pas pour l'avertir de se détourner de 
ses mauvaises voies, afin de lui sauver 
la vie ; ce méchant-là mourra dans son 
iniquité, mais je redemanderai son sang 
de ta main. 
Et si tu avertis le méchant, et qu'il ne se 
détourne pas de sa méchanceté ni de 
ses mauvaises voies, il mourra dans son 
iniquité, mais toi, tu sauveras ton âme.  
Pareillement, si le juste se détourne de 
sa justice et commet l'injustice, lorsque 
j'aurais mis quelque obstacle devant lui, 
il mourra ; parce que tu ne l'auras pas 
averti, il mourra dans son péché, et il 
ne sera plus fait mention de la justice 
qu'il aura pratiquée ; mais je redemanderai 
son sang de ta main. 
Et si tu avertis le juste de ne pas pécher, 
et qu'il ne pèche pas, il vivra ; il vivra parce 
qu'il aura été averti ; et toi pareillement, 
tu sauveras ton âme. » 
Ezéchiel 3:18-21

Avertis le méchant et le juste,
de la part de Yahweh DIEU.

Tous les versets de ce livret sont extraits de la  Bible de Jésus-Christ (BJC). 

Bible BJC disponible sur www.bibledejesuschrist.org
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QUI EST ?

L’ivraie

Le bouc

L’argent

La haine

Le mensonge

L’arbre sec, pourri

La captivité

 QUI EST ?

Le blé

La brebis

La Vérité

La sainteté

Les bons fruits

La charité

Le blé

La lumière
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« Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle 
créature ; les choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5:17

Aujourd’hui réconciliée avec DIEU, j’expérimente la paix 
véritable que le monde n’a jamais pu me donner.
Je e se s a tée r té ée ai ée et ésirée ar e

re Cé este. (Lire Jean 3:3)
Je suis entourée à chaque instant par la bienveillance 
de mon Créateur et Sauveur en qui je ets a onfian e 
pour avancer sur terre de la manière la plus juste possible. 
J’ai aussi la joie de goûter dès à présent des bénédictions 
célestes qui me sont réservées au Ciel dans la Présence 
éternelle de DIEU ! 
Tout ce dont vous avez toujours eu besoin est en DIEU !
Cette soif jamais étanchée, cette envie de vouloir faire 
toujours plus, de posséder plus ; cette sensation de n’être 
jamais comblé(e), ce vide, ce mal-être ou encore cette 
solitude que vous ressentez souvent au fond de vous, 
ne sont que le résultat de votre séparation avec DIEU. 
Moi, c’était mon cas.
LA BIBLE DÉCLARE QUE CE SONT NOS PÉCHÉS 
QUI NOUS SÉPARENT DE NOTRE CRÉATEUR ! 

« Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation 
entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous 
cachent sa face, afin qu'il ne vous entende pas. Car vos 
mains sont souillées de sang, et vos doigts d'iniquité ; 
vos lèvres profèrent le mensonge, et votre langue déclare 
l'injustice. » Esaïe 59:2-3
«  Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu  » 
Romains 3:23

Par grâce, Jésus-Christ venait de m’offrir gratuitement et 
sans condition, son pardon et une vie nouvelle, sa Vie 
à lui ! (Ezéchiel 36:26) Ce jour-là, je suis née une 
deuxième fois ; je suis née de DIEU !
Depuis ce jour, je peux sentir son amour Divin 
indescriptible et sans aucune variation, se répandre dans 
mon coeur au moyen de son Esprit. (Romains 5:5)
Moi qui étais autrefois sans foi et sans repère ; aveugle 
quant à la Vie spirituelle et la Sagesse de DIEU, le 
Seigneur a ouvert mes yeux et a déposé en moi un 
trés r u ri i esti a e  LA VÉRITÉ !
Peu de temps après ma conversion, j’eus la surprise de 
retrouver cette Vérité intacte dans la Bible  onfir ant 
ainsi la véracité de ma rencontre avec le Créateur. 
éa iser e iste e e DIEU est u e e érie e

tellement forte et bouleversante de joie que je la 
souhaite à tous ! C’est un peu comme si DIEU nous
«reformatait» complètement quant à nos certitudes 
passées ou à notre façon d’appréhender la vie !

« Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront 
blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme 
l'écarlate, ils deviendront comme la laine. » Esaïe 1:18

Quel extraordinaire soulagement pour l’âme ! 
Quelle liberté ! 

 

Bien que je ne manque de rien matériellement, mon 
i ra e et a isse de ne pas saisir le sens véritable 

e la vie aisaient e oi une jeune fille réservée  par ois 
même mélancolique.
Vivre sur la terre, est-ce seulement ça ? Vivre et puis rien ! 
Notre vie est-elle seulement réduite à ce corps de 
chair fragile et i va inél cta le ent se étrir avant e 
retourner à la poussière ? N’y a-t-il rien d’autre que ce 
que nous voyons ? Pourquoi tant de cruauté dans ce 
monde, tant de tristesse dans les familles, de 
di i ult  et d’in u ti e  et puis toutes ces souffrances 
physiques pour gagner son pain...
Plus jeune, es érais se r te e t u I ait au Cie
ce DIEU Merveilleux et Saint ! J’espèrais qu’Il puisse 
m’entendre, me montrer les secrets extraordinaires de 
son Royaume, me faire échapper à la dureté de la vie et 
pourquoi pas, rendre mon quotidien plus joyeux ! 
Je r vais ue e ara is e s it as uste u the
 

Vers l’âge de 30 ans, le jour où il plut à DIEU de me visiter, 
après avoir vécu des épreuves pénibles et autant 
d’années dans le péché ; en un instant, le voile qui me 
sé arait e DIEU s est é hiré  (2 corinthiens 3:16) 
Tandis qu’un ami chrétien me parlait de Jésus-Christ pour 
la première fois, en un éclair, je fus brusquement saisie 
ar Es rit e DIEU ! Tout est alors devenu si clair et si 

léger au fond de moi ! 
La Lumière de DIEU venait de se lever dans mon coeur 
pour éclairer formidablement toute mon existence. 
Comment décrire ce que j’ai ressenti, ce vent puissant 
et ou  entrer en oi et e san tifier...

Mon temoignage

Les croyants le savent déjà, il existe eu r au es
spirituels opposés :
L’un est élevé au Ciel, dirigé par le DIEU UNIQUE,
Saint et Tout-Puissant, Créateur de toute chose. 
L’autre est ici-bas, sur la terre et dans les airs, dirigé 
par l’Ennemi de DIEU et de nos âmes, Satan.

Avant ma conversion, j’avoue, j’avais de grandes 
réti en es à a epter e enre a fir ations !
 
Le concept du bien et du mal, représenté d’un 
côté par DIEU et le Diable de l’autre, me paraissait 
réducteur et franchement caricatural... 
Peut-être est-ce là aussi votre opinion ?

Les enseignements laïcs et Darwinistes que j’avais 
reçus à l’école durant mon enfance se dressaient 
comme des forteresses contre la connaissance 
précise et exacte de DIEU.
L’athéisme de mes proches, ne m’avait pas non plus 
incité à chercher la Vérité ailleurs que dans les 
manuels scolaires, les programmes télévisés ou 
encore les philosophies orientales très en vogue en 
France dans les années 1980 ! J’étais le pur produit 
de mon époque, entièrement façonnée par la culture 
de mon pays.
J’aspirais pourtant à autre chose... 
 

Ma rencontre avec Dieu
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« JE SUIS l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la 
fin, dit le Seigneur, QUI EST, QUI ETAIT, et QUI VIENT, 
le Tout-Puissant. » Apocalypse 1:8

i si a terre a eu u e e e t et h e a
vu le jour par la volonté du Créateur. Tout ce qui vit 
est uvre e ah eh-DIEU et e s i a i ati
e e a i a vé éta i éra et e s iritue

« Qui ne connaît toutes ces choses, que c'est la main 
de Yahweh qui a fait cela ?  Car c'est lui qui tient 
dans sa main l'âme de tout ce qui vit, et l'esprit de 
toute chair d'homme. » Job 12:9-10

Au commencement, le désir de DIEU était de vivre en 
communion parfaite avec ses créatures sur la terre. 
Tout ce que DIEU a créé est bon. (Lire Genèse 1) 
Regardons autour de nous les perfections invisibles 
e DIEU se v ie t e i u quand on les 

considère dans ses ouvrages. (Romains 1:20)
Les lois qui régissent la nature sont parfaites et bonnes. 

Revenons-en aux 2 royaumes opposés...
La Bible nous apprend que l’un est fait de u i re e
Sai teté e ie e érité e i erté a ur e
miséricorde et de justice.
L’autre, rempli de ténèbres, d’égoïsme, d’abominations, 
de mort, de mensonge, de haine et d’injustice.

« Et voici la déclaration que nous avons entendue de lui, 
et que nous vous annonçons, à savoir que Dieu est 
lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. » 1 Jean 1:5

Tandis que DIEU désire nous donner la Lumière et la Vie 
éternelle par la foi en son Fils Jésus-Christ ; Satan cherche 
à nous maintenir dans l’ignorance, à voiler la Vérité. 
Par la distraction et la tromperie, il tente de faire de nous 
ses es laves  afin que nous ne puissions ja ais parvenir 
au salut et à la connaissance exacte et précise de DIEU.

La Parole de DIEU est l’unique 
norme du BIEN et du MAL.
Les commandements de DIEU ont miraculeusement 
traversé les générations et restent toujours valables 
aujourd’hui.
Quoi que puissent dire ou penser les hommes de ce 
siècle, es rit res u ie et u a i és ar DIEU
e euve t ha er év uer u e tre a u és.

Jésus a dit : « Le ciel et la terre passeront, mais mes 
paroles ne passeront point. » Matthieu 24:35

Pour les non-croyants, ces vérités doivent sans doute 
vous paraître simplistes, voire un peu dépassées...
 

 
 

Quelle consolation de saisir que DIEU est VIVANT et à 
ri i e e t ut ! Qu’Il est l’auteur de la Création, de 

tout ce qui grouille sur terre et dans les airs, l’auteur des 
saveurs et des senteurs, l’auteur du salut éternel en 
Jésus-Christ. 
Savoir que la vie n’est pas le fait d’un hasard cosmique, 
mais que ette vie a u Jésus, le DIEU véritable 
et éternel. (1 Jean 5:20)

« Jésus-Christ est le même 
hier, aujourd'hui, et pour l'éternité. »                                                    
                                                                            Hébreux 13:8

Je bénis DIEU pour la grâce qu’Il m’a accordée de 
croire en Lui et d’apprendre à le connaître davantage 
chaque jour par la prière dans l’intimité de sa Présence, 
par la lecture de la Bible et l’observation de la nature.

DIEU est Esprit, Il est INVISIBLE.
Invisible comme notre ADN, les vibrations du son, 
les ondes magnétiques ou encore le vent. 
Invisible comme la matière noire  e ui e transparent  
remplissant 95% de l’Univers, et qui bien qu’il soit 
impalpable par nos sens humains, pourrait expliquer 
(selon les erni res h poth ses s ientifiques) le vi e 
intersidéral et la force «cachée» qui soutient les étoiles,
les planètes et fait croître tout l’Univers. 

Que notre foi en un DIEU Unique et Créateur soit au 
rendez-vous ou pas, sachons toutefois que les réalités 
INVISIBLES et spirituelles, influent sur la Création 
VISIBLE de DIEU ; et donc sur vous et moi ! 
Prenons l’exemple simple de la lune...
Elle est l'unique satellite de la Terre. Sous l’effet de la
gravitation, la Lune orbite autour de la Terre. 

attra tion lunaire in uen e les ui es e telle sorte 
que les marées de nos océans se forment ou que les 
végétaux croissent plus ou moins vite en fonction d’une
«lune descendante» ou d’une «lune montante».

in uen e ravitationnelle lunaire nous para t à tous 
une ran e évi en e  et pourtant  elle est i fi ile ent 

mesurable et totalement imperceptible par nos sens !
Cet astre créé par DIEU a une fonction très précise sur 
la Création ; mais nous ne prenons conscience de son 
in uen e invisi le  que par les ani estations ph siques 
et visibles qu’elle engendre sur la Création. 
Les marins, les paysans et les jardiniers connaissent 
bien les nombreux phénomènes qui s’y rattachent.

NOUS LISONS DANS LA PAROLE QUE 
JÉSUS EST LE CRÉATEUR :

Et qu’Il est « l'image du Dieu invisible, le premier-né 
de toute la création. Car par lui ont été créées toutes 
les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, 
les visibles et les invisibles, soit les trônes, ou les 
dominations, ou les principautés, ou les puissances, 
toutes choses ont été créées par lui et pour lui. 
Et il est avant toutes choses, et toutes choses 
subsistent par lui. » Colossiens 1:15-16 
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Quelle consolation de saisir que DIEU est VIVANT et à 
ri i e e t ut ! Qu’Il est l’auteur de la Création, de 

tout ce qui grouille sur terre et dans les airs, l’auteur des 
saveurs et des senteurs, l’auteur du salut éternel en 
Jésus-Christ. 
Savoir que la vie n’est pas le fait d’un hasard cosmique, 
mais que ette vie a u Jésus, le DIEU véritable 
et éternel. (1 Jean 5:20)

« Jésus-Christ est le même 
hier, aujourd'hui, et pour l'éternité. »                                                    
                                                                            Hébreux 13:8

Je bénis DIEU pour la grâce qu’Il m’a accordée de 
croire en Lui et d’apprendre à le connaître davantage 
chaque jour par la prière dans l’intimité de sa Présence, 
par la lecture de la Bible et l’observation de la nature.

DIEU est Esprit, Il est INVISIBLE.
Invisible comme notre ADN, les vibrations du son, 
les ondes magnétiques ou encore le vent. 
Invisible comme la matière noire  e ui e transparent  
remplissant 95% de l’Univers, et qui bien qu’il soit 
impalpable par nos sens humains, pourrait expliquer 
(selon les erni res h poth ses s ientifiques) le vi e 
intersidéral et la force «cachée» qui soutient les étoiles,
les planètes et fait croître tout l’Univers. 

Que notre foi en un DIEU Unique et Créateur soit au 
rendez-vous ou pas, sachons toutefois que les réalités 
INVISIBLES et spirituelles, influent sur la Création 
VISIBLE de DIEU ; et donc sur vous et moi ! 
Prenons l’exemple simple de la lune...
Elle est l'unique satellite de la Terre. Sous l’effet de la
gravitation, la Lune orbite autour de la Terre. 

attra tion lunaire in uen e les ui es e telle sorte 
que les marées de nos océans se forment ou que les 
végétaux croissent plus ou moins vite en fonction d’une
«lune descendante» ou d’une «lune montante».

in uen e ravitationnelle lunaire nous para t à tous 
une ran e évi en e  et pourtant  elle est i fi ile ent 

mesurable et totalement imperceptible par nos sens !
Cet astre créé par DIEU a une fonction très précise sur 
la Création ; mais nous ne prenons conscience de son 
in uen e invisi le  que par les ani estations ph siques 
et visibles qu’elle engendre sur la Création. 
Les marins, les paysans et les jardiniers connaissent 
bien les nombreux phénomènes qui s’y rattachent.

NOUS LISONS DANS LA PAROLE QUE 
JÉSUS EST LE CRÉATEUR :

Et qu’Il est « l'image du Dieu invisible, le premier-né 
de toute la création. Car par lui ont été créées toutes 
les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, 
les visibles et les invisibles, soit les trônes, ou les 
dominations, ou les principautés, ou les puissances, 
toutes choses ont été créées par lui et pour lui. 
Et il est avant toutes choses, et toutes choses 
subsistent par lui. » Colossiens 1:15-16 



ous allons voir au fil e e livret  par es para oles  es 
détails relatifs à la nature de l’être humain et aux actes 
qu’il pose, qu’il existe bien 2 royaumes opposés, mais 
aussi 2 types de semences :

SE E CE DE DIEU E CE E DE E E I
La Genèse nous renseigne que le premier homme Adam, 
a été créé sans défaut, à l’image de DIEU ; tout comme 
le jardin dans lequel il vivait et qui foisonnait de vie et de 
nourriture en abondance.
Le Seigneur Yahweh était alors en communion intime avec 
sa créature ; rien ne manquait à la Création parfaite de 
DIEU, mais voilà... il s’est passé quelque chose !

JÉSUS EST LA LUMIÈRE DU MONDE.
La Bible nous révèle que la Lumière (Yahweh-DIEU) 
s est in arnée il  a plus e 2  ans  afin e venir sur 
terre, éclairer les êtres humains et leur donner la Vie :

« Et Jésus leur parla encore, en disant : JE SUIS la 
lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » 
Jean 8:12
« Et voici le sujet de la condamnation : C'est que la 
lumière est venue dans le monde et que les gens 
ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce 
que leurs œuvres étaient mauvaises. 
Car quiconque pratique le mal, hait la lumière, 
et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres 
ne soient condamnées. » Jean 3:19-20

Malheureusement, les gens de ce monde ont haï 
farouchement le Seigneur lorsqu’Il est venu parmi nous 
revêtu d’humanité ; rejetant fermement la Lumière 
Divine à cause de leurs oeuvres mauvaises, et leurs 
coeurs souillés tournés uniquement vers le mal :

« Car les œuvres de la chair sont évidentes : Ce sont 
l'adultère, les relations sexuelles illicites, l'impureté, 
la luxure sans bride,  l'idolâtrie, la sorcellerie, les 
inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, 
l'esprit de parti, les divisions, les sectes, les envies, 
les meurtres, l'ivrognerie, les orgies, et les choses 
semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous 
prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui 
commettent de telles choses n'hériteront pas le 
Royaume de Dieu. » Galates 5:19-21

DIEU EST LUMIÈRE, 
IL N'Y A PAS EN LUI DE TÉNÈBRES.  (1 Jean 1:5)

« ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, 
et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre 
de la mort, la lumière elle-même s'est levée. » Matthieu 4:16

Mais détrompez-vous ! La Sa esse i i i e t variée
de DIEU est bien au-dessus de celle des hommes !
Nous lisons dans la Bible :
« Parce que la folie de Dieu est plus sage que les 
humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les 
humains. » 1 Corinthiens 1:25
« Parce que la sagesse de ce monde est une folie 
devant Dieu ; car il est écrit : Il surprend les sages 
dans leur ruse. Et encore : Le Seigneur connaît les 
raisonnements des sages, ils sont vains. »
1 Corinthiens 3:19-20
Jésus a déclaré :« Si je vous ai parlé des choses 
terrestres, et que vous ne les croyez pas, comment 
croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? » 
Jean 3:12

Tout comme Il a fixé les lois naturelles qui 
ré isse t har ieuse e t U ivers et t ute
la Création, DIEU a aussi clairement défini aux 
h es e u est e IE et e e ui est
U u e ui est I E ses eu .

La grande supercherie de notre temps provient des 
enson es que l nne i ontinue insu er au oeur 

de l’être humain, pour lui faire croire qu’il est son propre 
dieu et qu’il peut par lui-même, décider ce qui est bon 
ou mauvais.

« Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien 
mal ; qui font des ténèbres une lumière et de la 
lumière des ténèbres, qui font de l'amertume une 
douceur et de la douceur une amertume ! 

Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux 
et qui se considèrent intelligents ! » Esaïe 5:20-21

La Parole de DIEU nous exhorte à nous séparer du mal.
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« Détourne-toi de ce qui est mauvais et fais ce qui est 
bon, et tu demeureras éternellement. » Psaumes 37:27
« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra 
libres. » Jean 8:32
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LE BLÉ            L’IVRAIE ?

Satan est l’adversaire de DIEU, mais aussi le nôtre !
N’ignorons jamais ses machinations variées et ses 
mauvais desseins, car il est un être puissant, rusé, 
expert en séduction et en fausseté.
(2 Corinthiens 2:11) 

n ha ile enteur  il ai e alsifier la arole e  
et troubler les nations afin de pouvoir les égarer. 
(Apocalypse 20:3)
L’Ecriture nous apprend que le Malin est à même de 
se é uiser en an e e lu i re  afin e ieu  
tromper les êtres humains et de les gouverner par 
les convoitises de leur chair et les plaisirs séduisants 
de ce monde. (2 Corinthiens 11:14)

« Et lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans 
vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, 
suivant l'âge de ce monde, selon le prince de la 
puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit 
maintenant avec efficacité dans les fils rebelles à 
Dieu, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon 
les convoitises de notre chair, accomplissant les 
désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions 
par nature des enfants de colère comme les 
autres. » Ephésiens 2:1-3

La terre est devenue le lieu où Satan exerce sans 
répit son activité méchante et son influence néfaste.

e eur e i anie par e ellen e  il se plaît à causer 
la division entre DIEU et les êtres humains, entre les 
peuples ou les membres d’une même famille etc.
Lisons la parabole suivante pour plus d’éclairage :

 

« Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit : Le 
Royaume des cieux est semblable à un être humain 
qui a semé de la bonne semence dans son champ. 
Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi 
vint et sema de l'ivraie parmi le blé, puis s'en alla. 
Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, alors 
l'ivraie apparut aussi. Et les esclaves du maître de 
la maison vinrent à lui, et lui dirent : Seigneur, n'as-tu 
pas semé de la bonne semence dans ton champ ? 
D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?  
Mais il leur répondit : Un ennemi, un être humain a fait 
cela. Et les esclaves lui dirent : Veux-tu donc que nous 
allions l'arracher ? 

Et il leur dit : Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, 
vous ne déraciniez le blé en même temps. 
Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la 
moisson ; et au temps de la moisson, je dirai aux 
moissonneurs : Arrachez premièrement l'ivraie, et 
liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le 
blé dans mon grenier. » Matthieu 13:24-30

u a t s a ra hir e s Créateur
h e a v taire e t u é ette
re ati a ur et e ia e ave

E -DIEU.
Au  pre iers jours e la vie terrestre  l in uen e e 
Satan, venu pour tromper Adam et sa femme, a introduit 
le mal dans la Création et dans le cœur de l’être humain.
Par un seul acte de désobéissance, Adam et Eve 
ont plongé toute leur descendance dans les ténèbres ! 
Jusqu’à ce jour, l’humanité tout entière subit encore 
les terribles conséquences de ce choix insensé ! 
Les hommes devenus égoïstes et rebelles à leur 
Créateur, ont alors désiré vivre loin de sa Présence. 
Pourquoi y a-t-il aujourd’hui u autre au e ue
celui de DIEU, et pourquoi cette lutte spirituelle 
entre le bien et les puissances du malin ?
Pourquoi l’homme a-t-il souhaité devenir son propre 
dieu quitte à mourir et à vivre dans les ténèbres ?
ue e re e se e e e Dia e est-i ve u se er

dans le champ de DIEU ?  
Satan, qui est une créature spirituelle méchante, 
un Esprit mauvais, appelé également « père du 
mensonge » (Jean 8:44), a nourri une haine et une 
jalousie tenace contre son Créateur et les êtres
hu ai s ue DIEU a ait s i a e.

« Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et 
le sang, mais contre les chefs, contre les autorités, 
contre les seigneurs du monde des ténèbres de 
cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui 
sont dans les lieux célestes. » Ephésiens 6:12

Pourquoi Satan, cet ancien chérubin protecteur créé 
par DIEU, a-t-il été chassé du Ciel ? (Ezéchiel 28:14) 
Satan n’a pas été créé pécheur car l’œuvre de DIEU est 
sans aucune tache, ni imperfection. Tout comme l’homme, 
il fut créé parfait mais avec la liberté de choix.
Avant sa chute, le Diable était un ange élevé au Ciel ; un 
chef-d’œuvre de sagesse et de beauté. La Bible dit :

« Toi, le sceau du modèle, plein de sagesse, et parfait 
en beauté. » Ezéchiel 28:12c 
« Tu étais intègre dans tes voies dès le jour où tu fus créé, 
jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. » Ez. 28:15

Mais ela ne su fit pas à atan  qui, voulant être l'égal de 
DIEU, séduisit un tiers des armées célestes pour le 
rejoindre dans sa folle rébellion. La désobéissance et
r uei e Sata t irré é ia e e t ré i ité sa

chute. La parole de DIEU déclare :

« Tu disais en ton cœur : Je monterai aux cieux, je placerai 
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu » Esaïe 14:13a-b
« Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as 
corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te 
jette par terre, je te donne en spectacle aux rois, afin 
qu'ils te regardent. » Ezéchiel 28:17
« ’arr gan e pr de la ruine et l’ rgueil pr de la 
chute. » Proverbes 16:18

Dépouillé et jeté du Ciel, l’Ennemi a alors fondé sur terre 
son propre royaume spirituel avec pour le servir et l’adorer, 
une multitude de démons sous son autorité.
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ABEL           CAÏN ?

« Le père dont vous êtes issus 
c'est le diable, et vous voulez 
accomplir les désirs de votre 
père. Il a été meurtrier dès 
le commencement, et il n'a 
pas persévéré dans la vérité, 
car la vérité n'est pas en lui. » 
Jean 8:44a-b

Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et 
si tu agis mal, le péché est couché à la porte 
et son désir se porte vers toi ; mais toi, 
domine sur lui.
Or Caïn parla avec Abel, son frère, et comme ils 
étaient dans les champs, Caïn s'éleva contre Abel, 
son frère, et le tua. 
Yahweh dit à Caïn : Où est Abel ton frère ? Et il lui 
répondit : Je ne sais, suis-je le gardien de mon frère, 
moi ? 
Et Dieu dit : Qu'as-tu fait ? 
La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi.  
Maintenant donc tu seras maudit de la terre qui a ouvert 
sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 
Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus son 
fruit, et tu seras vagabond et fugitif sur la terre. » 
Genèse 4:1-12

LA JALOUSIE DE CAÏN 
ENVERS SON FRÈRE ABEL

« Et Adam connut Eve, sa femme, et elle conçut et 
enfanta Caïn ; et elle dit : J'ai acquis un homme de 
par Yahweh. Elle enfanta encore Abel, son frère ; et 
Abel fut berger, et Caïn laboureur. 
Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn offrît 
à Yahweh une offrande des fruits de la terre ; et 
Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son 
troupeau et de leur graisse. 
Yahweh eut égard à Abel, et à son offrande ; mais 
il n'eut pas d'égard à Caïn ni à son offrande ; et 
Caïn fut très fâché, et son visage fut abattu.

Et Yahweh dit à Caïn : Pourquoi es-tu fâché, et 
pourquoi ton visage est-il abattu ?

n pr tant attention à la voi  enson re u erpent
dans le Jardin d’Eden, l’Ennemi a ainsi pu inoculer à 
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es a i sités r uei es v s a s r e erie
a ivi ati es i i uités é s e es i usti es
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h e é ha t est se a e
son mauvais maître : SATAN.
a is ue e uste est i a e e

JÉSUS-CHRIST, qui est DIEU.
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ABEL           CAÏN ?
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c'est le diable, et vous voulez 
accomplir les désirs de votre 
père. Il a été meurtrier dès 
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« Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps 
contre les méchants. Si le méchant ne se convertit pas, 
Dieu aiguise son épée, il bande son arc, et vise. Il dirige 
s r l i es traits e rtriers  il ren  ses c es r lantes   
Psaumes 7:1-14

Nous apprenons ici, que non seulement les enfants 
de DIEU sont incapables de pécher volontairement, 
mais aussi qu’ils entendent et reconnaissent la Vérité, 
la voi  e leur er er : Jésus-Christ le Juste. 

« Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et 
elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éter-
nelle, elles ne périront jamais, et personne ne les 
ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, 
est plus grand que tous ; personne ne peut les ravir 
des mains de mon Père. 
Moi et le Père nous sommes un. » Jean 10:27-30
« Si vous savez qu'il est juste, sachez que quicon-
que pratique la justice est né de lui. » 1 Jean 2:29

ar e que  est juste  l ne peut nulle ent passer 
au-dessus de nos fautes, faire comme s’Il ne les avait pas 
vu, ou pire encore, déclarer «innocent» le coupable !
La Bible nous apprend cependant que DIEU nous aime, 
qu’Il désire nous libérer de l’esclavage du péché et nous 
pardonner l’entièreté du mal que nous avons causé. 

n onnant sa vie pour nous à la roi  ésus hrist nous 
a fait passer du Royaume des ténèbres à son Royaume de
Lumière ; de la condamnation à la rédemption éternelle. 
C e t E re a t sur ui e h ti e t ue us
méritions ; en buvant la coupe de la Colère Divine
us u a er i re utte. uel i ense sa rifi e !

Au sujet de DIEU, il est dit :

« il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, 
et nous a transportés dans le Royaume du Fils de son 
amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, 
à savoir le pardon des péchés. » Colossiens 1:13-14
« Mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu 
est dans la lumière, nous sommes en communion 
les uns avec les autres, et le sang de son Fils 
Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous 
disons que nous n'avons pas de péché, nous nous 
égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. 

« Tu es juste, ô Yahweh, et droit dans tes jugements. 
Tu ordonnes tes préceptes avec justice et grande 
fi élité   sa es -

DIEU EST JUSTE

Et pourquoi le tua-t-il ?
C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises, et 
que celles de son frère étaient justes. » 1 Jean 3:4-12 

Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable 
pèche dès le commencement. 

r le ils e ie  est appar  afin e étr ire les vres 
du diable.

Quiconque est né de Dieu ne pratique pas 
le péché, car la semence de Dieu demeure 
en lui ; et il ne peut pécher, parce qu'il est 
né de Dieu. 
Et c'est à cela que l'on reconnaît les 
enfants de Dieu et les enfants du diable.
Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas 
son frère n'est pas de Dieu. Car ce qui vous a été 
annoncé et ce que vous avez entendu dès le 
commencement, c'est que nous nous aimions les 
uns les autres, et que nous ne soyons pas comme 
Caïn, qui était du Mauvais et qui tua son frère. 

a arole it en ore que : 
« Celui qui dit qu'il est dans la lumière 
et qui hait son frère est dans les ténèbres jusqu'à 
présent. Celui qui aime son frère demeure dans la 
lumière, et il n'y a rien en lui qui puisse le faire 
tomber. Mais celui qui hait son frère est dans les 
ténèbres, et il marche dans les ténèbres, et il ne sait 
pas où il va, car les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » 
1 Jean 2:9-11

Ainsi, les enfants de DIEU sont des lumières parmi 
cette génération perverse et méchante, ils sont amenés 
à briller par leur justice dans ce monde de ténèbres, 
tout comme Jésus-Christ nous éclaire. 
(Matthieu 5:14-16, Luc 11:29)
Distinguons es t es e a ts dont la Bible parle : 

et
     LES ENFANTS DE DIEU
      LES ENFANTS DU DIABLE
« Quiconque pratique le péché, pratique aussi 
l'iniquité, car le péché est l'iniquité. 
Or vous savez qu'il est apparu pour ôter nos 
péchés, et il n'y a pas de péché en lui.

Quiconque demeure en lui ne pèche pas ; 
quiconque pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. 
Mes petits enfants, que personne ne vous égare. 
Celui qui fait ce qui est juste est une personne 
juste, comme Jésus-Christ est juste. 
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Rappelons-nous qu’il existe :
- 2 royaumes : celui de DIEU et celui de E e i
- 2 semences : l’une est bonne, l’autre divise et enivre.
- 2 maîtres : l’un est Bon et Juste, l’autre Méchant.
- t es h es  l’un est enfant de DIEU, l’autre, 
 enfants de Colère (du Diable) !
- Mais aussi 2 destinations : La vie éternelle ou le 
h ti e t éter e . 
her le teur  le iel  o uné ent appelé le ara is  

désigne un lieu de repos éternel dans la résen e 
lorieuse e .  l opposé  l tan  e eu est éfini 
ans la arole  o e un lieu e ouleur et e a nation 

éternelle  totale ent séparé e la résen e e . 
(Apocalypse 20:7-15) 

Pour connaitre le sort réservé aux enfants de 
DIEU et aux enfants du Diable, lisons cette parabole :

« C'est pourquoi, si tu confesses de ta bouche le 
Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que 
Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 

ar c est  c r e l n cr it  la stice  et c est 
de la bouche que l'on fait profession pour le salut, 
selon ce que dit l'Ecriture :  Quiconque croit en lui 
ne sera pas confus. » Romains 10:9-11

DIEU nous donne cette merveilleuse promesse, que si 
nous invoquons son Nom, Jésus-Christ, nous serons 
sauvés ! Amen !
« Car quiconque invoquera le Nom du Seigneur 
sera sauvé » Romains 10:13

Et encore :

« Je vous donnerai un nouveau cœur, je mettrai 
au-dedans de vous un Esprit nouveau ; j'ôterai de 
v tre c air le c r e pierre  et e v s nnerai n 
c r e c air  
Je mettrai mon Esprit au dedans de vous, je ferai 
en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que 
vous observiez et pratiquiez mes lois. » 
Ezéchiel 36:26-27

LA BREBIS           LE BOUC ?
JÉSUS , LE JUSTE JUGE

 « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire 
et accompagné de tous les saints anges, alors il 
s'assiéra sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations 
seront rassemblées devant lui ; et il séparera les uns 
d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis 
d'avec les boucs.  
Et il mettra les brebis à sa droite, 
et les boucs à sa gauche.  

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de 
toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas 
de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est 
pas en nous. » 1 Jean 1:7-10 

JÉSUS EST NOTRE  AVOCAT

« es petits en ants  e v s écris ces c ses afin e 
vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous 
avons un Défenseur auprès du Père, Jésus-Christ 
le Juste. Car il est lui-même la propitiation pour nos 
péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi 
pour ceux du monde entier. » 1 Jean 2:1-2

Nous devons réaliser qu’il nous est impossible d’être 
juste par nous-même, impossible d’effacer nos injustices 
et nos péchés par nos oeuvres, car tout être humain 
depuis Adam, naît avec la nature du péché en lui :
 
« Car nous avons déjà prouvé que tous, tant Juifs que 
Grecs, sont assujettis au péché, selon qu'il est 
écrit : Il n'y a pas de juste, pas même un seul ; 
il n'y a personne qui comprenne, personne qui 
recherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont tous 
ensemble rendus inutiles ; il n'y en a aucun qui fasse 
le bien, pas même un seul. » Romains 3:9b-12 

JÉSUS-CHRIST EST NOTRE SEULE 
JUSTICE ; IL A PAYÉ LE PRIX POUR 
QUE NOUS SOYONS RENDUS JUSTES.

I est é a e e t it ue us av s as a er e
prix de nos fautes par nos propres efforts : 

« Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, 
lui juste pour les injustes, afin de nous amener à 
Dieu  étant rt en la c air  ais vivifié par l sprit  
1 Pierre 3:18

Jésus a déjà tout accompli pour nous il 
y a 2000 ans, pour nous amener à DIEU. 
Il a été le sacrifice parfait et définitif qui 
nous offre gratuitement le salut et la Vie 
éternelle.
Quoique la structure du cœur de l'être humain ne soit 
que mal dès sa jeunesse, il y a cependant un moyen 
pour devenir enfant de DIEU : croire en Jésus-Christ ! 
Ceux qui acceptent sincèrement Jésus comme
Seigneur et Sauveur, reçoivent un coeur nouveau et 
sont aussitôt adoptés ; transportés des ténèbres à la 
Lumière Divine, du péché à une vie de sainteté ! 
ls e péri entent ainsi l A our et le ar on u re  et 
ela han e vérita le ent toute leur e isten e !
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« Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas 
reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui 
croient en son Nom, il leur a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du 
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 
l'homme, mais ils sont nés de Dieu. » Jean 1:11-13

Les brebis suivent le Bon Berger Jésus-Christ de 
Nazareth, et sont conduites par son Esprit Saint à 
marcher chaque jour dans l’intégrité et à parler avec 
droiture. Le Seigneur renouvelant abondamment leurs 
pensées et son Esprit en eux. (Psaumes 15:2)

Les enfants de DIEU aiment leur Père de tout leur 
coeur, de toute leur âme, de toute leur pensée, et 
de toute leur force, et leur prochain comme eux- 
même. Ils croissent dans la connaissance de DIEU
et cherchent à faire sa volonté. (Marc 12:28-33)

 

Source Google

Il est écrit que seules les brebis hériteront du Royaume 
de DIEU car elles ont beaucoup aimé, nourri, donné à 
boire, recueilli, vêtu, soigné et visité les affligés. 

Les fils du Royaume sont motivés par la compassion 
et a ur ue DIEU eur e i s vie e t e ai e
à leur prochain, aux malheureux et aux plus démunis 
dans leurs tribulations.
La Bible dit qu’ils portent de bons fruits (Matthieu 7:16), 
qu ils rai nent  et le lorifient ans tout e qu ils ont. 
ls pratiquent ave  fi élité  hu ilité et patien e toutes les

bonnes oeuvres que le Seigneur a préparées d’avance 
afin qu ils ar hent en elles. ( phésiens 2:1 )

« Ne crains pas petit troupeau, car il a plu à votre 
Père de vous donner le Royaume. » Luc 12:32

Source Google

Le Bon Samaritain a eu 
compassion de son 
prochain, de cet inconnu 
gravement blessé, gisant 
au bord de la route.
Il n’a pas hésité à prendre
soin e lui  à sa rifier
son temps et ses biens 
matériels pour lui venir 
en ai e. ( u  1 :3 3 )

Plusieurs détournent le 
regard face à la misère
et à la détresse de leur 
prochain...

 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez 
en héritage le Royaume qui vous a été préparé dès 
la fondation du monde. 
Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger ; 
j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais 
étranger, et vous m'avez recueilli ; j'étais nu, et vous 
m'avez vêtu ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; 
j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. 
Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand 
t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à 
manger ; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? 
Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous 
recueilli ; ou nu, et t'avons-nous vêtu ? Ou quand 
t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-
nous allés vers toi ? 
Et le Roi répondant, leur dira : Je vous le dis en 
vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses 
à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi 
que vous les avez faites. 
Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche : 
Maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu 
éternel, qui a été préparé pour le diable et pour 
ses anges. 
Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à 
manger ; j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à 
boire ; j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli ; 
j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu ; j'étais malade, 
et en prison, et vous ne m'avez pas visité. 
Alors ils répondront aussi, en disant : Seigneur, 
quand t'avons-nous vu avoir faim, ou avoir soif, 

ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne 
t'avons-nous pas secouru ? 
Alors il leur répondra, en disant : Je vous le dis en vérité, 
toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un 
de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas 
faites. 

Et ceux-ci iront au châtiment 
éternel, mais les justes à la 
vie éternelle. » Matthieu 25:31-46

JÉSUS EST NOTRE  BON BERGER 

« JE SUIS le bon berger ; le bon berger donne sa vie 
pour ses brebis. » Jean 10:11

Les brebis désignent les êtres humains qui ont cru en 
Jésus-Christ et en l’Évangile de son Royaume. 
En recevant gracieusement la semence du Père dans 
leur coeur, ils sont nés de nouveau et ont reçu le pouvoir 
de devenir enfants de DIEU.

Ils auront ainsi le bonheur de vivre 
éternellement dans la merveilleuse 
Présence de Jésus-Christ au Ciel. 



« Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas 
reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui 
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même. Ils croissent dans la connaissance de DIEU
et cherchent à faire sa volonté. (Marc 12:28-33)
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« Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, et 
plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, 
et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, 
et des jointures et des mœlles ; et elle juge les 
pensées et les intentions du cœur. 
Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, 
mais toutes choses sont nues et entièrement 
découvertes aux yeux de celui devant lequel nous 
avons affaire. » Hébreux 4:12-13

Dressons à présent en 
ue ues i ts es rtraits

du JUSTE et du MÉCHANT, 
afin de mettre en comparaison
leurs oeuvres, leur caractère 
mais aussi leur relation vis-à-
vis de DIEU et de leur 
prochain.

« Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la 
vérité. » Psaumes 119:142 

« Sanctifie-les par ta vérité ; ta parole est la vérité » 
Jean 17:17

Cher lecteur, cette étude devrait permettre à chacun de 
mieux se situer et d’examiner l’état de son coeur face à la 
Vérité, car il est évident que les Fils du Royaume font 
es es euvres e Jésus-Christ ta is ue es i s

du Mauvais exécutent les oeuvres du Diable. (Jean 14:12)

« Le disciple n'est pas au-dessus de son docteur ; mais 
bien équipé il sera comme son docteur. » Luc 6:40 

Trop de gens ignorent qu’ils 
sont esclaves de l’Ennemi. 
Pourquoi ? 
Parce qu’il n’y a que 2 camps  !

Sa he ie ue si v us tes as vertis et és e
nouveau en Christ, vous êtes forcément dominés par le 
péché et les mauvais desseins de Satan pour votre vie.
Vous êtes alors captifs de vos désirs charnels et des 
pensées méchantes de votre sagesse terrestre, animale 
et ia i ue. (Jacques 3:15)

EXAMINONS-NOUS À LA 
LUMIÈRE DE LA PAROLE 
DE DIEU, CAR ELLE EST 
LA VÉRITÉ ÉTERNELLE.

QUI ES-TU ?
LE BLÉ     L’IVRAIE ?
ABEL     CAÏN ? 
LA BREBIS     LE BOUC ?
LE JUSTE     LE MÉCHANT ?

À LA VIE ÉTERNELLE 
OU AU CHÂTIMENT 
ÉTERNEL ?

OÙ IRAS-TU ?

La Parole est explicite, les uns resplendiront comme le 
soleil dans le Royaume de DIEU, les autres seront jetés 
dans la fournaise ardente. 

« Alors Jésus renvoya la foule, et entra dans la maison. 
Et ses disciples s'approchèrent de lui, et lui dirent : 
Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. 
Et il leur répondit, et dit : 
Celui qui sème la bonne semence, 
c'est le Fils de l'homme ; le champ, 
c'est le monde ; la bonne semence 
ce sont les fils du Royaume, et 
l'ivraie ce sont les fils du Mauvais ; 
et l'ennemi qui l'a semée, c'est le 
diable ; la moisson, c'est l'achève-
ment de l'âge, et les moissonneurs 
sont les anges. 
Or comme on arrache l'ivraie et qu'on la brûle au feu, 
il en sera de même à l'achèvement de l'âge. 

Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront 
de son Royaume tous les scandales et ceux qui 
commettent l'iniquité, et les jetteront dans la 
fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. 
Alors les justes resplendiront comme le soleil dans 
le Royaume de leur Père. 
Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il 
entende ! » Matthieu 13:36-43
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et ia i ue. (Jacques 3:15)



QUI EST ?

« Béni est l'homme qui ne marche pas selon le 
conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur 
la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans 
l’assem lée des mo e rs (...) Il n'en est pas ainsi des 
méchants (...) C'est pourquoi les méchants ne résistent 
pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assem-
blée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, 
mais la voie des méchants périra. » Psaumes 1:1-6

IL NE CESSE DE PÉCHER

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

«  sont tom és les ouvriers d'iniquité ; ils sont renversés et ne peuvent se relever. » 
Psaumes 36:13

IL REND LE MAL POUR 
LE BIEN

« Ceux qui me rendent le mal pour le bien sont mes adversaires, parce que je 
recherche le bien. » Psaumes 38:21
« Ils me rendent le mal pour le bien, et la haine pour l'amour que je leur porte. » 
Psaumes 109:5

 
IL COMMET DES 
INJUSTICES
ABOMINABLES

« Il ne vivra pas, quand il aura commis toutes ces abominations  » Ezéchiel 18:13b
« combien plus est abominable et corrompu l'homme qui boit l'injustice 
comme de l'eau ! » Job 15:16

« Ayant les yeux pleins d'adultère et, incapables d'arrêter de pécher » 2 Pierre 2:14a

SES INJUSTICES ET SES PÉCHÉS

É
T

U
D

E
 QUI EST LE JUSTE ?

2 types d’hommes 
aux profils différents :

Le juste 
     Le méchant

« Chaque voie de l'homme lui semble droite ; 
mais c'est Yahweh qui pèse les cœurs. » 
Proverbes 21:2

 

« Celui qui déclare juste le méchant et celui qui 
déclare méchant le juste, sont tous deux en 
abomination à Yahweh. » Proverbes 17:15

 « L'homme injuste est en abomination 
aux justes, et celui dont la voie est droite 
est en abomination au méchant. » Proverbes 29:27

LES QUALITÉS DU JUSTE

« détourne-toi du mal, et fais-le bien ; cherche la paix et poursuis-la. » Psaumes 34:15

IL FAIT CE QUI EST JUSTE « Ô Yahweh ! qui séjournera dans ta tente ? C'est celui qui marche dans l'intégrité, 
qui fait ce qui est juste » Psaumes 15:1b;2a

SON DÉSIR C’EST LE BIEN
« Le souhait des justes n'est que le bien, mais l'attente des méchants c'est 
l'indignation. » Proverbes 11:23

 s jet de la emme vert e se et des soins ’elle dispense  son mari  
« Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie, et jamais du mal. » Proverbes 31:12 

« Bien-aimé, n'imite pas ce qui est mauvais, mais ce qui est bon. Celui qui fait le 
bien est de Dieu, mais celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » 3 Jean 1:11

SA BONTÉ ET SA JUSTICE

É
T

U
D

E



QUI EST LE MÉCHANT ?

« Béni est l'homme qui ne marche pas selon le 
conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur 
la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans 
l’assem lée des mo e rs (...) Il n'en est pas ainsi des 
méchants (...) C'est pourquoi les méchants ne résistent 
pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assem-
blée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, 
mais la voie des méchants périra. » Psaumes 1:1-6

IL NE CESSE DE PÉCHER

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

«  sont tom és les ouvriers d'iniquité ; ils sont renversés et ne peuvent se relever. » 
Psaumes 36:13

IL REND LE MAL POUR 
LE BIEN

« Ceux qui me rendent le mal pour le bien sont mes adversaires, parce que je 
recherche le bien. » Psaumes 38:21
« Ils me rendent le mal pour le bien, et la haine pour l'amour que je leur porte. » 
Psaumes 109:5

 
IL COMMET DES 
INJUSTICES
ABOMINABLES

« Il ne vivra pas, quand il aura commis toutes ces abominations  » Ezéchiel 18:13b
« combien plus est abominable et corrompu l'homme qui boit l'injustice 
comme de l'eau ! » Job 15:16

« Ayant les yeux pleins d'adultère et, incapables d'arrêter de pécher » 2 Pierre 2:14a

SES INJUSTICES ET SES PÉCHÉS



QUI EST ?

IL MARCHE DANS LES
TÉNÈBRES

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

IL TRAME DES 
INJUSTICES DANS SON
 COEUR

« Au contraire, vous tramez des injustices dans votre cœur.  » Psaumes 58:3a

Au sujet des méchants, il est dit : « Ils ne connaissent ni n'entendent rien, ils marchent 
dans les ténèbres ; tous les fondements de la terre sont ébranlés. » Psaumes 82:5
« Car quiconque pratique le mal, hait la lumière, et ne vient pas  la l mi re, 
de peur que ses œuvres ne soient condamnées. » Jean 3:20

IL COMPLOTE DES 
GUERRES

« Cache-moi des complots des méchants, de l'assemblée tumultueuse des 
ouvriers d'iniquité ! » Psaumes 64:3

« Ils méditent des méchancetés dans leur cœur, tous les jours ils complotent 
des guerres ! » Psaumes 140:2

IL MÉDITE LA 
DESTRUCTION

« Ne porte pas envie aux hommes malins, et ne désire pas être avec eux. Car leur 
cœur médite la destruction, et leurs lèvres parlent d'iniquité. » Proverbes 24:1-2

IL EST MAÎTRE DES 
COMPLOTS

IL PROJETTE LA
MÉCHANCETÉ

« Celui qui médite de faire le mal, on l'appelle le maître des complots. » 
Proverbes 24:8

« Malheur à ceux qui projettent la méchanceté et qui forgent le mal sur leurs lits, 
et qui l'exécutent dès le point du jour, parce qu'ils ont le pouvoir en main. » Michée 2:1

« que personne ne projette du mal dans son cœur contre son prochain »
Zacharie 8:17a

SES INJUSTICES ET SES PÉCHÉS

IL PROCURE LA PAIX « Bénis sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ! » 
Matthieu 5:9

 QUI EST LE JUSTE ?
 « Yahweh est juste dans toutes ses voies, et plein 
de bonté dans toutes ses œuvres. » Psaumes 145:17

SA LUMIÈRE LUIT DEVANT 
LES HOMMES

Au sujet des enfants de DIEU, il est dit : « Vous êtes la lumière du monde. Que votre 
lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils 
glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5:14a;16 

« Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté »
Psaumes 45:8a

« Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à 
ceux qui vous haïssent, (...) afin que vous soyez les fils de votre Père qui est 
dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il 
envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez seulement ceux 
qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous ? » Matthieu 5:44a-46a

IL FAIT DU BIEN À SES 
ENNEMIS ET BÉNIT CEUX 
QUI LE MAUDISSENT 

IL PARDONNE FACILEMENT

LES QUALITÉS DU JUSTE

« Seigneur, combien de fois pardonnerai-je  mon r re lors il a ra péché 
contre moi  era ce j s  sept ois  Jés s l i répondit  Je ne te dis pas jusqu'à 
sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. »  Matthieu 18:21b-22
« La charité est patiente, (...) elle ne fait rien de malséant, elle ne cherche pas son 
intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne tient pas compte du mal, (...) Elle couvre tout, 
elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » 1 Corinthiens 13:4a;5;7 

« Car si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens leurs fautes, votre 
Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Matthieu 6:12

« Les pensées des justes ne sont que justice, mais les conseils des méchants 
ne sont que fraude. » Proverbes 12:5

SES PENSÉES SONT 
ÉQUITABLES

SA BONTÉ ET SA JUSTICE
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DESTRUCTION

« Ne porte pas envie aux hommes malins, et ne désire pas être avec eux. Car leur 
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« que personne ne projette du mal dans son cœur contre son prochain »
Zacharie 8:17a

SES INJUSTICES ET SES PÉCHÉS



QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

IL JUGE INJUSTEMENT
LES AUTRES

« C'est pourquoi, ô humain, qui que tu sois, qui juges les autres, tu es inexcusable ; 
car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu 
commets les mêmes choses. » Romains 2:1

IL PORTE DE MAUVAIS 
FRUITS 

« Ainsi tout bon arbre porte de bons fruits, mais l'arbre pourri porte de mauvais fruits.
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre pourri porter de bons fruits. 
Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les 
reconnaîtrez donc à leurs fruits. » Matthieu 7:17-20

IL EST MOQUEUR  « Chasse le moqueur, et le débat prendra fin » Proverbes 22:10a

« Le discours de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination à l'être 
humain. » Proverbes 24:9

« (...) si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. » Proverbes 9:12

IL EST INJUSTE « Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se 
souille encore ; et que celui qui est juste pratique encore la justice ; et que celui 
qui est saint se sanctifie encore ! » Apocalypse 22:11
« Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui s'adonnent à 
l'injustice » Psaumes 37:1

IL A ÉGARD À 
L’APPARENCE

« Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. » Romains 2:1

SES INJUSTICES ET SES PÉCHÉS

IL PROCURE LA PAIX « Bénis sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ! » 
Matthieu 5:9

 QUI EST LE JUSTE ?
 « Que la malice des méchants prenne fin, et affermis le 
juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste ! 
(...) Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps 
contre les méchants. » Psaumes 7:10;12

LES QUALITÉS DU JUSTE

IL NE PÈCHE PAS « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu 
demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » 1 Jean 3:9

IL NE MARCHE PAS SELON
LE CONSEIL 
DES MÉCHANTS 

« Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui 
ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée 
des moqueurs » Psaumes 1:1

IL JUGE SELON LA VÉRITÉ « Voici les choses que vous devez faire : Que chacun dise la vérité à son prochain ; 
jugez selon la vérité et prononcez un jugement en vue de la paix dans vos 
portes » Zacharie 8:16

IL A UNE BONNE CONDUITE « Y a-t-il parmi vous quelque homme sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres 
par une bonne conduite avec douceur et sagesse. » Jacques 3:13

IL PORTE DE BONS FRUITS « Produisez donc des fruits convenables à la repentance » Matthieu 3:8
Jésus a dit : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, 
et je vous ai établis, afin que vous alliez partout, que vous produisiez du fruit, 
et que votre fruit demeure » Jean 15:16a

« Mais le fruit de l'Esprit c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, 
la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. » Galates 5:22

« (...) ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, 
et portent du fruit avec persévérance. » Luc 8:15

SA BONTÉ ET SA JUSTICE
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SA BONTÉ ET SA JUSTICE



QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SA PERVERSITÉ ET SA MÉCHANCETÉ

« Soyez sobres et veillez : Car le diable, votre adversaire, tourne autour de 
vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » 1 Pierre 5:8 

SON COEUR EST REMPLI
DE MALICE

 « Ne m'emporte pas avec les méchants ni avec les ouvriers d'iniquité, qui parlent 
de paix avec leur prochain pendant que la malice est dans leur cœur. » Psaumes 28:3
« Yahweh, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis, aplanis ta voie 
sous mes pas, car il n'y a rien de droit dans leur bouche ; leur cœur est rempli de 
malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils flattent de leur langue. » Psaumes 5:9-10

IL S’ ADONNE À LA 
PERVERSITÉ

 « ceux qui abandonnent les voies de la droiture pour marcher dans les chemins 
ténébreux, qui sont joyeux de mal faire, et qui se réjouissent dans la perversité 
des méchants » Proverbes 2:13-14
« Il y a la perversité dans son cœur » Proverbes 6:14a

SES PENSÉES SONT 
MAUVAISES 

 « Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées » Matthieu 15:19a
« Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : Pourquoi avez-vous de mauvaises 
pensées dans vos cœurs ? » Matthieu 9:4
« Les pensées mauvaises sont une abomination pour Yahweh » Proverbes 15:26a 

« Et Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la 
terre, et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en 
tout temps. » Genèse 6:5

IL PROCURE LA PAIX « Bénis sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ! » 
Matthieu 5:9

 QUI EST LE JUSTE ?
 « Yahweh est juste dans toutes ses voies, et plein de bonté dans toutes 
ses œuvres. » Psaumes 145:17
« Yahweh est juste au milieu d'elle, il ne commet pas d'injustice. Chaque 
matin il met en lumière son jugement, il n'y manque pas ; mais celui qui est 
inique ne sait ce que c'est que d'avoir honte. » Sophonie 3:5

LES QUALITÉS DU JUSTE

IL A LE COEUR PUR

IL A LES MAINS PURES
ET TIENT FERME DANS SA
VOIE

« Qui pourra monter à la montagne de Yahweh ? Et qui pourra se lever dans son lieu 
saint ? Celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui ne livre pas son âme à la 
fausseté, et qui ne jure pas pour tromper. » Psaumes 24:3-4
« Mais le juste tient ferme dans sa voie, et celui qui a les mains pures croît en 
force. » Job 17:9
« Vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai enseignée. » Jean 15:3

« Aussi Yahweh m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant 
ses yeux.  Avec celui qui est bon, tu te montres bon ; avec l'homme droit tu agis 
selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers tu 
agis selon sa perversité. » Psaumes 18:25-27

LA PURETÉ DE SON COEUR ET SON INTÉGRITÉ 

SES PENSÉES  SONT PURES « Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui 
sont honorables, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes 
celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, toutes celles 
où il y a quelque vertu et quelque louange ; soient l'objet de vos pensées. » 
Philippiens 4:8
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QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SA PERVERSITÉ ET SA MÉCHANCETÉ

IL N’A PAS SOIN DE 
SON BÉTAIL

 « Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, 
voit venir le loup, abandonne les brebis, et s'enfuit ; et le loup ravit et disperse 
les brebis. Ainsi le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se 
soucie pas des brebis. » Proverbes 2:13-14

IL PRÉFÈRE LE MAL 
AU BIEN

 « Tu aimes plus le mal que le bien » Psaumes 52:5a

SA MÉCHANCETÉ EST 
GRANDE

 « Ta méchanceté n'est-elle pas grande ? Et tes injustices ne sont-elles pas 
sans fin ? Car tu as pris sans raison le gage de tes frères ; tu as ôté la robe à ceux 
qui étaient nus ; tu n'as pas donné de l'eau à boire à celui qui était fatigué ; tu as 
refusé ton pain à celui qui avait faim.Tu as renvoyé les veuves à vide, et les 
bras des orphelins ont été cassés. » Job 22:5-7;9

IL EST INSENSIBLE  « Leur cœur est insensible comme la graisse » Psaumes 119:70a

IL EST SANS AFFECTION 
NATURELLE

 « Or sache aussi ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles. 
Car les gens seront (...) sans affection naturelle  » 2 Timothée 3:1-2;3a

IL EST PERNICIEUX  « Ils sont pernicieux, et parlent méchamment d'opprimer » Psaumes 73:8a

IL EST CRUEL  « L'homme doux fait du bien à son âme, mais le cruel trouble sa chair. » 
Proverbes 11:17

 QUI EST LE JUSTE ?

LES QUALITÉS DU JUSTE

LA PURETÉ DE SON COEUR

IL PREND SOIN DES SIENS
ET DE  SON TROUPEAU

« Le juste a égard à la vie de sa bête, mais les entrailles des méchants sont 
cruelles. » Proverbes 12:10
« David répondit à Saül : « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand 
un lion ou un ours venait emporter une brebis du troupeau, je le poursuivais, 
je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. » 1 Samuel 17:34-35a
« Israël lui dit : Va donc voir si tes frères et le troupeau sont en bonne santé, et 
rapporte-le-moi. » Genèse 37:14

Jésus a dit : « Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire ; moi, JE SUIS venu 
afin que mes brebis aient la vie, et qu'elles l'aient même en abondance. JE SUIS 
le bon berger ; le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10:10-12

IL EST INNOCENT « Tu t'éloigneras de toute parole fausse, et tu ne feras pas mourir l'innocent 
et le juste ; car je ne justifierai pas le méchant. » Exode 23:7
« rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence !  » 1 Rois 8:32b
« Quand un homme marche de travers, il s'égare ; mais l'œuvre de celui qui est 
pur est droite. » Proverbes 21:8

A propos de Jésus, il est écrit : « Tel est, en effet, le Grand-Prêtre qui nous convenait : 
saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux.  » 
Hébreux 7:26   
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QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SA FUREUR ET SA VIOLENCE

Il HAIT JUSQU’À LA 
FUREUR

 « Maudite soit leur colère, car elle a été violente ; et leur fureur, car elle a 
été cruelle ! » Genèse 49:7a
« Or Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères ; et ils le haïrent encore 
davantage. » Genèse 37:5
« à cause du bruit que fait l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant ; car ils font 
tomber sur moi les outrages, et ils me haïssent jusqu'à la fureur. » Psaumes 55:4
« Il y a de la cruauté dans la fureur, et du débordement dans la colère ; mais qui pourra 
subsister devant la jalousie ? » Proverbes 27:4

Il  EST COLÉREUX  « L'homme coléreux excite les querelles, et l'homme furieux commet plusieurs 
transgressions. » Proverbes 29:22
« Laisse la colère, et abandonne la rage ; ne t'irrite pas pour faire le mal. » 
Psaumes 37:8

Il RESPIRE LA VIOLENCE

IL EST VIOLENT DANS 
SES ACTES

 « Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car contre moi se sont levés de 
faux témoins et ceux qui ne respirent que la violence. » Psaumes 27:12
« Yahweh, délivre-moi de l'homme méchant, garde-moi de l'homme violent. » 
Psaumes 140:1
« Garde-moi comme la prunelle de l'œil, cache-moi à l'ombre de tes ailes contre les 
méchants qui me traitent violemment, et mes ardents ennemis qui m'entourent. » 
Psaumes 17:8-9

 QUI EST LE JUSTE ?

LES QUALITÉS DU JUSTE

SA DOUCEUR

IL EST PLEIN DE DOUCEUR

SON ESPRIT EST DOUX ET 
PAISIBLE

IL EST LENT À LA COLÈRE

« Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles 
de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.» Colossiens 3:12
A propos de Jésus, il est écrit : « Dites à la fille de Sion : Voici, ton Roi vient à toi, plein 
de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Matthieu 21:5
« de ne calomnier personne, d'être non agressifs, mais doux, et montrant 
une parfaite douceur envers tous les humains. » Tite 3:2

« Mais le fruit de l'Esprit c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. » Galates 5:22
« Que votre douceur soit connue de tous les humains. » Philippiens 4:5

« mais nous avons été doux au milieu de vous, de même qu'une nourrice 
chérit ses enfants. » 1 Thessaloniciens 2:7
Jésus a dit: « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car JE SUIS 
doux et humble de cœur ; et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Matthieu 11:29

« mais que votre parure consiste dans l'être caché dans le cœur, l'incorruptibilité 
d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » 1 Pierre 3:4

« Celui qui est lent à la colère vaut mieux que l'homme fort, et celui qui est 
maître de son cœur, vaut mieux que celui qui prend des villes. » Proverbes 16:32 
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QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SES TRAVERS

Il REFUSE DE FAIRE CE
QUI EST DROIT

IL EST REMPLI  DE RUSE,
D’INJUSTICE, 
DE MÉCHANCETÉ,
DE TROMPERIE

IL TROMPE LES AUTRES

IL FRAUDE

IL CORROMPT

IL EST VOLEUR

 « La violence des méchants les abat, parce qu'ils refusent de faire ce qui est 
droit. Quand un homme marche de travers, il s'égare ; mais l'œuvre de celui 
qui est pur est droite. » Proverbes 21:7-8

« étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, 
d'avarice, de malignité, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie et de 
mauvais caractère. » Romains 1:29
« Ô homme plein de toute sorte de tromperie et de ruse, fils du diable, ennemi de 
toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur ? » Actes 13:10

« Certes, pas un de ceux qui se confient en toi, ne sera confus ; ceux qui agissent 
avec tromperie sans cause seront confus. » Psaumes 25:3
« Fais-moi justice, ô Dieu ! Et défends ma cause contre une nation infidèle ! Délivre-moi 
de l'homme trompeur et injuste. » Psaumes 43:1
« Les calamités sont au milieu d'elle, et la tromperie et la fraude ne partent pas de 
ses places. » Psaumes 55:12
« mais les conseils des méchants ne sont que fraude. » Proverbes 12:5b

« Par sa bouche l'impie corrompt son prochain, mais les justes en sont délivrés par 
la connaissance. » Proverbes 11:9
 « Mais l'homme qui est juste et qui pratique la droiture et la justice. Il n'opprime personne, 
il rend le gage à son débiteur, il ne prend rien de force par le vol. » Ezéchiel 18:5;7a

 QUI EST LE JUSTE ?

LES QUALITÉS DU JUSTE

SON INTÉGRITÉ ET SA DROITURE

IL EST INTÈGRE

IL MARCHE DANS 
L’INTÉGRITÉ

« Yahweh connaît les jours de ceux qui sont intègres, et leur héritage demeure 
à jamais. » Psaumes 37:18
« Pour moi, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as établi pour 
toujours en ta présence. » Psaumes 41:13
« Car Yahweh Dieu est un soleil et un bouclier ; Yahweh donne la grâce et la gloire, et il 
ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Psaumes 84:12
« Bénis sont ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de 
Yahweh. » Psaumes 119:1
« Ô, que les fils du juste qui marchent dans son intégrité seront heureux 
après lui ! » Proverbes 20:7

IL FAIT AVEC JOIE CE QUI 
EST DROIT

« C'est une joie pour le juste de faire ce qui est droit, mais c'est la destruction 
pour les ouvriers d'iniquité. » Proverbes 21:15

IL EST DROIT DE COEUR
« C'est pourquoi le jugement s'unira à la justice, et tous ceux qui sont droits de 
cœur le suivront. » Psaumes 94:15
« Le juste se réjouira en Yahweh, et se retirera vers lui, et tous ceux qui sont 
droits de cœur s'en glorifieront. » Psaumes 64:11
« Vous justes, réjouissez-vous en Yahweh, soyez dans l'allégresse ! Criez de joie, 
vous tous qui êtes droits de cœur ! » Psaumes 32:11



QUI EST LE MÉCHANT ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SES TRAVERS

Il REFUSE DE FAIRE CE
QUI EST DROIT

IL EST REMPLI  DE RUSE,
D’INJUSTICE, 
DE MÉCHANCETÉ,
DE TROMPERIE

IL TROMPE LES AUTRES

IL FRAUDE

IL CORROMPT

IL EST VOLEUR

 « La violence des méchants les abat, parce qu'ils refusent de faire ce qui est 
droit. Quand un homme marche de travers, il s'égare ; mais l'œuvre de celui 
qui est pur est droite. » Proverbes 21:7-8

« étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, 
d'avarice, de malignité, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie et de 
mauvais caractère. » Romains 1:29
« Ô homme plein de toute sorte de tromperie et de ruse, fils du diable, ennemi de 
toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur ? » Actes 13:10

« Certes, pas un de ceux qui se confient en toi, ne sera confus ; ceux qui agissent 
avec tromperie sans cause seront confus. » Psaumes 25:3
« Fais-moi justice, ô Dieu ! Et défends ma cause contre une nation infidèle ! Délivre-moi 
de l'homme trompeur et injuste. » Psaumes 43:1
« Les calamités sont au milieu d'elle, et la tromperie et la fraude ne partent pas de 
ses places. » Psaumes 55:12
« mais les conseils des méchants ne sont que fraude. » Proverbes 12:5b

« Par sa bouche l'impie corrompt son prochain, mais les justes en sont délivrés par 
la connaissance. » Proverbes 11:9
 « Mais l'homme qui est juste et qui pratique la droiture et la justice. Il n'opprime personne, 
il rend le gage à son débiteur, il ne prend rien de force par le vol. » Ezéchiel 18:5;7a



QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SES OEUVRES CHARNELLES

« Or l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'Esprit 
c'est la vie et la paix ; parce que l'affection de la chair est inimitié 
contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, en effet, 
elle n'en est pas capable. C'est pourquoi ceux qui vivent selon 
la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. » Romains 8:6-8

IL AFFECTIONNE LA 
CHAIR

IL EST ESCLAVE DE
DIVERS PLAISIRS
ET DÉSIRS

IL S’ABANDONNE À 
SES PENCHANTS 
NATURELS ET TROUVE 
SON PLAISIR DANS 
UNE VIE DE LUXE

 « Car, ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, 
mais ceux qui vivent selon l'Esprit, s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » 
Romains 8:5

« Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, esclaves 
de divers désirs et plaisirs, vivant dans la malignité et dans l'envie, dignes d'être 
haïs, et nous haïssant les uns les autres. » Tite 3:3

« Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, qui s'abandonnent à leurs 
penchants naturels, et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une 
manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, 
et recevront alors la récompense de leur injustice. 
Ils trouvent leur plaisir dans une vie de luxe en plein jour. 
Ce sont des taches et des souillures, ils vivent dans le luxe et dans leurs propres 
tromperies quand ils prennent part à vos festins. Ayant les yeux pleins d'adultère et, 
incapables d'arrêter de pécher, ils attrapent avec un appât les âmes instables ; ils ont 
le cœur exercé à la cupidité : ce sont des enfants de malédiction. » 2 Pierre 2:12-14

IL PROCURE LA PAIX « Bénis sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ! » 
Matthieu 5:9

 QUI EST LE JUSTE ?
 « Afin que vous vous souveniez de tous mes commandements, 
et que vous les fassiez, et que vous soyez saints à votre Dieu. 
JE SUIS Yahweh, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays 
d'Egypte, pour être votre Dieu. JE SUIS Yahweh, votre Dieu. » 
Nombres 15:40-41

LES QUALITÉS DU JUSTE

IL SE SANCTIFIE POUR DIEU

IL S’AFFECTIONNE AUX 
CHOSES DE L’ESPRIT SAINT 

IL EST SANCTIFIÉ PAR DIEU
ET PAR LA PAROLE DE DIEU

« Car JE SUIS Yahweh, votre Dieu ; vous vous sanctifierez donc et vous 
serez saints, car JE SUIS saint ! » Lévitique 11:44
« Sanctifiez-vous donc, et soyez saints, car JE SUIS Yahweh, votre Dieu. » 
Lévitique 20:7
« Mais, comme celui qui vous a appelés est saint, vous aussi de même soyez saints 
dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit : « Soyez saints car je suis saint. »» 
1 Pierre 1:15-16

« mais ceux qui vivent selon l'Esprit, s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » 
Romains 8:5b

« Car, et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés descendent tous d'un seul. » 
Hébreux 2:11a
« Sanctifie-les par ta vérité ; ta parole est la vérité. Et je me sanctifie moi-même 
pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jean 17:17;19
« Gardez aussi mes lois et pratiquez-les. JE SUIS Yahweh, qui vous sanctifie. » 
Lévitique 20:8

SA SANCTIFICATION
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DIVERS PLAISIRS
ET DÉSIRS
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UNE VIE DE LUXE

 « Car, ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, 
mais ceux qui vivent selon l'Esprit, s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » 
Romains 8:5

« Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, esclaves 
de divers désirs et plaisirs, vivant dans la malignité et dans l'envie, dignes d'être 
haïs, et nous haïssant les uns les autres. » Tite 3:3

« Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, qui s'abandonnent à leurs 
penchants naturels, et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une 
manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, 
et recevront alors la récompense de leur injustice. 
Ils trouvent leur plaisir dans une vie de luxe en plein jour. 
Ce sont des taches et des souillures, ils vivent dans le luxe et dans leurs propres 
tromperies quand ils prennent part à vos festins. Ayant les yeux pleins d'adultère et, 
incapables d'arrêter de pécher, ils attrapent avec un appât les âmes instables ; ils ont 
le cœur exercé à la cupidité : ce sont des enfants de malédiction. » 2 Pierre 2:12-14



QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SES OEUVRES CHARNELLES

Il VIT SELON LES 
CONVOITISES DE SA
CHAIR

IL AIME LE MONDE

SES OEUVRES
CHARNELLES SONT
ÉVIDENTES
(GOURMANDISE, IVROGNERIE,
DÉBAUCHE SEXUELLE ETC.)

 « Et lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels 
vous marchiez autrefois, suivant l'âge de ce monde, selon le prince de la puissance 
de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficacité dans les fils rebelles à Dieu, 
parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, 
accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. » Ephésiens 2:1-3
« Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés excitées par 
la loi agissaient dans nos membres, de manière à produire des fruits pour la mort. »
Romains 7:5
« Mais soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair 
pour accomplir ses désirs. » Romains 13:14

« N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime 
le monde, l'amour du Père n'est pas en lui ;  car tout ce qui est dans le monde, 
c'est-à-dire la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux et l'orgueil de la 
vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » 1 Jean 2:15-16

« Car les œuvres de la chair sont évidentes : Ce sont l'adultère, les relations sexuelles 
illicites, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les 
querelles, les jalousies, les animosités, l'esprit de parti, les divisions, les sectes, 
les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies, et les choses semblables à 
celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui 
commettent de telles choses n'hériteront pas le Royaume de Dieu. » Galates 5:19-21

 QUI EST LE JUSTE ?

LES QUALITÉS DU JUSTE

SA SANCTIFICATION

« Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la 
sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette 
pas un être humain, mais Dieu qui nous a aussi donné son 
Saint-Esprit. » 1 Thessaloniciens 4:7-8

IL EST SANCTIFIÉ PAR 
JÉSUS-CHRIST

IL N’AIME PAS LE MONDE 
ET NE SE CONFORME PAS 
À L’ÂGE PRÉSENT

IL SAIT POSSÉDER SON 
CORPS DANS LA SAINTETÉ

IL RECHERCHE LA 
SANCTIFICATION

« C'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, 
a souffert hors de la porte. » Hébreux 13:12
« Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été 
sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le Nom du Seigneur Jésus, et par l'Esprit 
de notre Dieu. » 1 Corinthiens 6:11
« Or c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps 
de Jésus-Christ qui a été faite une fois pour toutes. » Hébreux 10:10

« Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, 
ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12:2 
« N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » 1 Jean 2:15

« Car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification : que vous vous absteniez de 
relation sexuelle illicite, que chacun de vous sache posséder son vase dans la 
sanctification et dans l'honneur, non pas dans les passions du désir, comme les 
nations qui ne connaissent pas Dieu  » 1 Thessaloniciens 4:3-5
« Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 
Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Galates 5:24-25
« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne 
verra le Seigneur. » Hébreux 12:14



QUI EST LE MÉCHANT ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SES OEUVRES CHARNELLES

Il VIT SELON LES 
CONVOITISES DE SA
CHAIR

IL AIME LE MONDE

SES OEUVRES
CHARNELLES SONT
ÉVIDENTES
(GOURMANDISE, IVROGNERIE,
DÉBAUCHE SEXUELLE ETC.)

 « Et lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels 
vous marchiez autrefois, suivant l'âge de ce monde, selon le prince de la puissance 
de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficacité dans les fils rebelles à Dieu, 
parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, 
accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. » Ephésiens 2:1-3
« Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés excitées par 
la loi agissaient dans nos membres, de manière à produire des fruits pour la mort. »
Romains 7:5
« Mais soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair 
pour accomplir ses désirs. » Romains 13:14

« N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime 
le monde, l'amour du Père n'est pas en lui ;  car tout ce qui est dans le monde, 
c'est-à-dire la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux et l'orgueil de la 
vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » 1 Jean 2:15-16

« Car les œuvres de la chair sont évidentes : Ce sont l'adultère, les relations sexuelles 
illicites, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les 
querelles, les jalousies, les animosités, l'esprit de parti, les divisions, les sectes, 
les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies, et les choses semblables à 
celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui 
commettent de telles choses n'hériteront pas le Royaume de Dieu. » Galates 5:19-21



QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SON ORGUEIL

IL EST ORGUEILLEUX

L’ORGUEIL L’ENVIRONNE

IL EST HAUTAIN

IL EST ARROGANT

IL A LES YEUX ÉLEVÉS 
ET LE COEUR ENFLÉ

IL SE VANTE 
ET IL EST AMOUREUX 
DE LUI-MÊME

 « Que le pied de l'orgueilleux ne s'avance pas sur moi, et que la main des méchants 
ne m'ébranle pas ! » Psaumes 36:12 
« C'est pourquoi l'orgueil les environne comme un collier, et un vêtement de violence 
les couvre. » Psaumes 73:6
« Il y a une race de gens dont les yeux sont hautains, et les paupières élevées. » 
Proverbes 30:13
« Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut l'homme qui est d'un 
esprit patient que l'homme qui est d'un esprit hautain. » Ecclésiaste 7:8
 « Les yeux hautains des humains seront abaissés et les hommes qui s'élèvent 
seront humiliés, Yahweh sera seul haut élevé en ce jour-là. » Esaïe 2:11
« On appelle moqueur un superbe arrogant, qui fait tout avec colère et orgueil. » 
Proverbes 21:24
« Le méchant marchant avec arrogance ne cherche rien ! » Psaumes 10:4a
« je ne supporterai pas celui qui a les yeux élevés et le cœur enflé. » Psaumes 101:5b
« Ô Yahweh ! je n'ai ni un cœur qui s'élève ni un regard hautain » Psaumes 131:1a
« Or sache aussi ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles. Car 
les gens seront amoureux d'eux-mêmes » 2 Timothée 3:1-2a
« Je dis à ceux qui se vantent : Ne vous vantez pas ! et aux méchants : N'élevez pas 
la corne ! N'élevez pas si haut votre corne, et ne parlez pas, le cou arrogant. » 
Psaumes 75:5-6 

 QUI EST LE JUSTE ?

LES QUALITÉS DU JUSTE

SON  HUMILITÉ

« Et je laisserai au milieu de toi un peuple 
humble et faible, et il mettra sa confiance 
dans le Nom de Yahweh. » Sophonie 3:12

IL SE REVÊT D’HUMILITÉ

IL EST AGRÉABLE À DIEU
PAR SON HUMILITÉ

 « Vous tous, les humbles de la terre, qui faites ce qu'il ordonne, cherchez Yahweh, 
cherchez la justice, cherchez l'humilité ; peut-être serez-vous protégés au jour de la 
colère de Yahweh. » Sophonie 2:3
« Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des 
entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » 
Colossiens 3:12
« Et ayant tous de la soumission les uns pour les autres, revêtez-vous d'humilité ; 
parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand 
le temps sera venu. » 1 Pierre 5:5b-6

« Il vous accorde, au contraire, une plus grande grâce ; c'est pourquoi l'Ecriture 
dit : Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Jacques 4:6

« Il conduit les humbles dans la justice, et il leur enseigne sa voie. » Psaumes 25:9
A propos de Jésus, il est écrit : « Cependant il s'est vidé de lui-même en prenant la 
forme d'esclave, en devenant semblable aux humains ; et, reconnu à son apparence 
comme un être humain, il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la 
mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Philippiens 2:7-8

« C'est pourquoi, quiconque deviendra humble, comme ce petit enfant, 
celui-là est le plus grand dans le Royaume des cieux. » Matthieu 18:4
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IL EST ARROGANT
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 « Que le pied de l'orgueilleux ne s'avance pas sur moi, et que la main des méchants 
ne m'ébranle pas ! » Psaumes 36:12 
« C'est pourquoi l'orgueil les environne comme un collier, et un vêtement de violence 
les couvre. » Psaumes 73:6
« Il y a une race de gens dont les yeux sont hautains, et les paupières élevées. » 
Proverbes 30:13
« Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut l'homme qui est d'un 
esprit patient que l'homme qui est d'un esprit hautain. » Ecclésiaste 7:8
 « Les yeux hautains des humains seront abaissés et les hommes qui s'élèvent 
seront humiliés, Yahweh sera seul haut élevé en ce jour-là. » Esaïe 2:11
« On appelle moqueur un superbe arrogant, qui fait tout avec colère et orgueil. » 
Proverbes 21:24
« Le méchant marchant avec arrogance ne cherche rien ! » Psaumes 10:4a
« je ne supporterai pas celui qui a les yeux élevés et le cœur enflé. » Psaumes 101:5b
« Ô Yahweh ! je n'ai ni un cœur qui s'élève ni un regard hautain » Psaumes 131:1a
« Or sache aussi ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles. Car 
les gens seront amoureux d'eux-mêmes » 2 Timothée 3:1-2a
« Je dis à ceux qui se vantent : Ne vous vantez pas ! et aux méchants : N'élevez pas 
la corne ! N'élevez pas si haut votre corne, et ne parlez pas, le cou arrogant. » 
Psaumes 75:5-6 



QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SON RAPPORT DIFFICILE À L’AUTORITÉ

IL EST INFIDÈLE

IL EST REBELLE

Il HAIT LA CORRECTION

« Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens ; 
et celui qui le fera, détruira son âme. » Proverbes 6:32
Jésus a dit : « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas 
d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter 
a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. » Matthieu 5:27:28

« Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux 
qui sont impurs et incrédules ; mais leur pensée et leur conscience sont souillées. 
Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, car ils sont 
abominables, rebelles, et réprouvés à l'égard de toute bonne œuvre. » Tite 1:15-16
« Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre ceux qui étaient 
enchaînés, mais les rebelles habitent sur une terre déserte. » Psaumes 68:7
« Dieu dit au méchant : Quoi donc ? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance dans 
ta bouche ! Toi qui hais la correction, et qui jettes mes paroles derrière toi ! Si tu 
vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. » 
Psaumes 50:16-18 

« Ne portez pas un même joug avec les incrédules, car quelle 
communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? 
Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? 
Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? 
Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule ? » 2 Corinthiens 6:14-15

 QUI EST LE JUSTE ?

LES QUALITÉS DU JUSTE

SA FIDÉLITÉ

IL EST FIDÈLE EN TOUTE 
CHOSE

IL AGIT AVEC FIDÉLITÉ

 « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes 
choses ; et celui qui est injuste dans les petites choses est aussi injuste dans 
les grandes choses. » Luc 16:10
« Beaucoup de gens proclament leur bonté ; mais qui trouvera un homme fidèle ? »
Proverbes 20:6
« J'aurai les yeux sur les fidèles du pays afin qu'ils demeurent avec moi ; celui qui 
marche dans la voie de l'intégrité, me servira. » Psaumes 101:6
« Ils combattront contre l'Agneau et l'Agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur 
des seigneurs, et le Roi des rois ; et les appelés, les élus et les fidèles qui sont 
avec lui, les vaincront aussi. » Apocalypse 17:14

« Mais l'homme qui est juste et qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange 
pas sur les montagnes, qui ne lève pas ses yeux vers les idoles de la maison d'Israël, 
qui ne souille pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme 
pendant ses règles, (...) qui suit mes lois et garde mes ordonnances pour agir avec 
fidélité, celui-là est juste ; il vivra, il vivra, dit le Seigneur Yahweh. » Ezéchiel 18:5-9

« Sache que c'est Yahweh, ton Dieu, qui est Dieu. 
Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde 
jusqu'à mille générations envers ceux qui l'aiment 
et qui gardent ses commandements » Deutéronome 7:9
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Jésus a dit : « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas 
d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter 
a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. » Matthieu 5:27:28

« Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux 
qui sont impurs et incrédules ; mais leur pensée et leur conscience sont souillées. 
Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, car ils sont 
abominables, rebelles, et réprouvés à l'égard de toute bonne œuvre. » Tite 1:15-16
« Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre ceux qui étaient 
enchaînés, mais les rebelles habitent sur une terre déserte. » Psaumes 68:7
« Dieu dit au méchant : Quoi donc ? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance dans 
ta bouche ! Toi qui hais la correction, et qui jettes mes paroles derrière toi ! Si tu 
vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. » 
Psaumes 50:16-18 

« Ne portez pas un même joug avec les incrédules, car quelle 
communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? 
Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? 
Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? 
Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule ? » 2 Corinthiens 6:14-15

 QUI EST ?

LES QUALITÉS DU JUSTE

SA FIDÉLITÉ

IL EST FIDÈLE EN TOUTE 
CHOSE

IL AGIT AVEC FIDÉLITÉ

 « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes 
choses ; et celui qui est injuste dans les petites choses est aussi injuste dans 
les grandes choses. » Luc 16:10
« Beaucoup de gens proclament leur bonté ; mais qui trouvera un homme fidèle ? »
Proverbes 20:6
« J'aurai les yeux sur les fidèles du pays afin qu'ils demeurent avec moi ; celui qui 
marche dans la voie de l'intégrité, me servira. » Psaumes 101:6
« Ils combattront contre l'Agneau et l'Agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur 
des seigneurs, et le Roi des rois ; et les appelés, les élus et les fidèles qui sont 
avec lui, les vaincront aussi. » Apocalypse 17:14

« Mais l'homme qui est juste et qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange 
pas sur les montagnes, qui ne lève pas ses yeux vers les idoles de la maison d'Israël, 
qui ne souille pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme 
pendant ses règles, (...) qui suit mes lois et garde mes ordonnances pour agir avec 
fidélité, celui-là est juste ; il vivra, il vivra, dit le Seigneur Yahweh. » Ezéchiel 18:5-9

« Sache que c'est Yahweh, ton Dieu, qui est Dieu. 
Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde 
jusqu'à mille générations envers ceux qui l'aiment 
et qui gardent ses commandements » Deutéronome 7:9



QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SON RAPPORT DIFFICILE À L’AUTORITÉ

IL EST REBELLE

IL EST INGRAT ET 
IRRELIGIEUX

IL SE MOQUE DE LA 
JUSTICE
IL MÉPRISE LA 
SEIGNEURIE

IL MÉPRISE SES 
PARENTS

IL EST L’ENNUI DE SA 
MÈRE

 « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, rebelles, égarés » Tite 3:3a
« Tu as oublié le rocher qui t'a engendré, et tu as oublié le Dieu qui t'a fait naître. » 
Deutéronome 32:18
« Ils me rendent le mal pour le bien » Psaumes 109:5a
« ar les ens seront amo re  d e m mes, aimant l’ar ent, an arons, or eille , 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux » 2 Timothée 3:2

« Le témoin de Bélial se moque de la justice, et la bouche des méchants engloutit 
l'iniquité. » Proverbes 19:58

« Principalement ceux qui vont après la chair dans la passion de l'impureté et qui 
méprisent la seigneurie. » 2 Pierre 2:10
« C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu et ceux 
qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. » Romains 13:2

« Au dedans de toi, on méprise père et mère, on use de tromperie à l'égard de 
l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. » Ezéchiel 22:7
« La lampe de celui qui traite avec mépris son père ou sa mère, s'éteindra au milieu 
des ténèbres les plus noires. » Proverbes 20:20
« Il y a une race de gens qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. » Pr. 30:11
« Le fils sage réjouit son père, mais le fils insensé est l'ennui de sa mère. » Pr. 10:1

« Si nous sommes infidèles, 
il demeure fidèle, car il ne peut 
se renier lui-même. » 2 Timothée 2:13 QUI EST LE JUSTE ?

LES QUALITÉS DU JUSTE

SA FIDÉLITÉ

IL EST UN FIDÈLE 
SERVITEUR 

SON TÉMOIGNAGE EST 
FIDÈLE, IL NE FALSIFIE PAS
LA PAROLE DE DIEU

IL SE SOUMET AUX 
AUTORITÉS

IL HONORE SES PARENTS

« Et son Seigneur lui dit :  “C'est bien ! Bon et fidèle esclave ! Tu as été fidèle 
en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup » Matthieu 25:21a
« Quel est donc l'esclave fidèle et prudent, que son maître a établi sur tous ses 
serviteurs, pour leur donner la nourriture au temps convenable? » Matthieu 24:45
« Je rends grâces à celui qui m'a fortifié, c'est-à-dire à Jésus-Christ, notre Seigneur, 
de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le service » 1 Timothée 1:12
« Craignez seulement Yahweh, et servez-le en vérité, de tout votre cœur » 1 Samuel 12:24
 « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux 
qui sont bons et équitables, mais aussi à ceux qui sont méchants. » 1 Pierre 2:18

« Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites. » Jean 12:50b
« Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais nous 
parlons de Christ avec sincérité, comme de la part de Dieu et devant Dieu. » 
2 Corinthiens 2:17
« et de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle » Apocalypse 1:5a
« Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n'y a pas 
d'autorité qui ne vienne de Dieu. et les autorités qui existent ont été instituées par 
Dieu. » Romains 13:1

« Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que 
Yahweh, ton Dieu, te donne. » Exode 20:12
 

A propos de Jésus, il est écrit : « Puis je vis le ciel ouvert, 
et voici parut un cheval blanc. Et celui qui était monté 
dessus s'appelle FIDELE et VERITABLE, et il juge et 
combat avec justice. » Apocalypse 19:11



QUI EST LE MÉCHANT ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SON RAPPORT DIFFICILE À L’AUTORITÉ

IL EST REBELLE

IL EST INGRAT ET 
IRRELIGIEUX

IL SE MOQUE DE LA 
JUSTICE
IL MÉPRISE LA 
SEIGNEURIE

IL MÉPRISE SES 
PARENTS

IL EST L’ENNUI DE SA 
MÈRE

 « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, rebelles, égarés » Tite 3:3a
« Tu as oublié le rocher qui t'a engendré, et tu as oublié le Dieu qui t'a fait naître. » 
Deutéronome 32:18
« Ils me rendent le mal pour le bien » Psaumes 109:5a
« ar les ens seront amo re  d e m mes, aimant l’ar ent, an arons, or eille , 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux » 2 Timothée 3:2

« Le témoin de Bélial se moque de la justice, et la bouche des méchants engloutit 
l'iniquité. » Proverbes 19:58

« Principalement ceux qui vont après la chair dans la passion de l'impureté et qui 
méprisent la seigneurie. » 2 Pierre 2:10
« C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu et ceux 
qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. » Romains 13:2

« Au dedans de toi, on méprise père et mère, on use de tromperie à l'égard de 
l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. » Ezéchiel 22:7
« La lampe de celui qui traite avec mépris son père ou sa mère, s'éteindra au milieu 
des ténèbres les plus noires. » Proverbes 20:20
« Il y a une race de gens qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. » Pr. 30:11
« Le fils sage réjouit son père, mais le fils insensé est l'ennui de sa mère. » Pr. 10:1

« Si nous sommes infidèles, 
il demeure fidèle, car il ne peut 
se renier lui-même. » 2 Timothée 2:13 QUI EST ?

LES QUALITÉS DU JUSTE

SA FIDÉLITÉ

IL EST UN FIDÈLE 
SERVITEUR 

SON TÉMOIGNAGE EST 
FIDÈLE, IL NE FALSIFIE PAS
LA PAROLE DE DIEU

IL SE SOUMET AUX 
AUTORITÉS

IL HONORE SES PARENTS

« Et son Seigneur lui dit :  “C'est bien ! Bon et fidèle esclave ! Tu as été fidèle 
en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup » Matthieu 25:21a
« Quel est donc l'esclave fidèle et prudent, que son maître a établi sur tous ses 
serviteurs, pour leur donner la nourriture au temps convenable? » Matthieu 24:45
« Je rends grâces à celui qui m'a fortifié, c'est-à-dire à Jésus-Christ, notre Seigneur, 
de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le service » 1 Timothée 1:12
« Craignez seulement Yahweh, et servez-le en vérité, de tout votre cœur » 1 Samuel 12:24
 « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux 
qui sont bons et équitables, mais aussi à ceux qui sont méchants. » 1 Pierre 2:18

« Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites. » Jean 12:50b
« Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais nous 
parlons de Christ avec sincérité, comme de la part de Dieu et devant Dieu. » 
2 Corinthiens 2:17
« et de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle » Apocalypse 1:5a
« Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n'y a pas 
d'autorité qui ne vienne de Dieu. et les autorités qui existent ont été instituées par 
Dieu. » Romains 13:1

« Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que 
Yahweh, ton Dieu, te donne. » Exode 20:12
 

A propos de Jésus, il est écrit : « Puis je vis le ciel ouvert, 
et voici parut un cheval blanc. Et celui qui était monté 
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QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SON IGNORANCE

IL EST IGNORANT

IL EST STUPIDE ET 
DÉPOURVU DE SENS

IL EST SANS 
INTELLIGENCE

« Ils ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres et sont étrangers à la vie 
de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur 
cœur. » Ephésiens 4:18
« Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois, 
pendant votre ignorance. » 1 Pierre 1:14
« Ô Yahweh ! que tes œuvres sont magnifiques ! Tes pensées sont merveilleusement 
profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et le fou n'y prend pas garde. » 
Psaumes 92:6-7
« Comme je regardais de la fenêtre de ma maison à travers mon treillis, je vis parmi 
les stupides, et je remarquai parmi les jeunes gens un jeune homme dépourvu 
de sens. » Proverbes 7:6-7
« La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme intelligent, mais la verge est pour 
le dos de celui qui est dépourvu de sens. » Proverbes 10:13
« Stupides, dit-elle, jusqu'à quand aimerez-vous la stupidité ? » Proverbes 1:22a 
« Quand mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais 
alors stupide, et je n'avais aucune connaissance  » Psaumes 73:21-22a

« Ecoutez maintenant ceci, peuple insensé, et qui n'avez pas d'intelligence ; 
qui avez des yeux et ne voyez pas ; et qui avez des oreilles et n'entendez pas. 
Ne me craindrez-vous pas, dit Yahweh, ne tremblerez-vous pas devant ma face ? » 
Jérémie 5:21-22

 QUI EST LE JUSTE ?

LES QUALITÉS DU JUSTE

SON INTELLIGENCE

SON INTELLIGENCE LUI 
VIENT DE DIEU

IL EST SAGE DE COEUR

IL CHERCHE DIEU

Il CRAINT DIEU

« Je suis devenu intelligent par tes commandements, c'est pourquoi je hais toute 
voie de mensonge. » Psaumes 119:104
« Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais la connaissance est 
aisée à trouver pour l'homme intelligent. » Proverbes 14:6
« En vérité, en l'homme il y a l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui le rend 
intelligent ;  les grands ne sont pas toujours sages, et les anciens ne comprennent 
pas toujours la justice. » Job 32:8-9 

« On appellera prudent le sage de cœur, et la douceur des lèvres augmente 
l'instruction. » Proverbes 16:21
« Y a-t-il parmi vous quelque homme sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres 
par une bonne conduite avec douceur et sagesse. » Jacques 3:13
« Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissance 
pour toutes sortes d'ouvrages » Exode 31:3

« Dieu a regardé des cieux les fils d'humains, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit 
intelligent, qui cherche Dieu. » Psaumes 53:3

« Le commencement de la sagesse est la crainte de Yahweh ; et la connaissance 
des saints, c'est l'intelligence. » Proverbes 9:10

« Tes préceptes sont merveilleux, c'est pourquoi mon âme 
les garde. L'ouverture de tes paroles apporte la lumière, 
elle donne de l'intelligence aux stupides. » 
Psaumes 119:130
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QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SON IGNORANCE

IL NE CONNAIT RIEN

IL N’ENTEND RIEN

IL NE VOIT RIEN

IL NE COMPREND PAS 
LES CHOSES DE DIEU

« Ils ne connaissent ni n'entendent rien, ils marchent dans les ténèbres ; tous 
les fondements de la terre sont ébranlés. » Psaumes 82:5
« Ils ne savent et n'entendent rien, car on leur a plâtré les yeux afin qu'ils ne voient 
pas, et les cœurs pour qu'ils ne comprennent pas. » Esaïe 44:18
« C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient pas, 
et qu'en entendant ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Et ainsi s'accomplit 
pour eux la prophétie d'Esaïe, qui dit : Entendez, entendez, et ne comprenez pas ; 
regardez, regardez, et ne discernez pas ! ar le c r de ce pe ple s’est en raissé, 
et ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de 
leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, 
qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Matthieu 13:13-15
« (...) Il vous est donné de connaître le mystère du Royaume de Dieu ; mais pour ceux 
qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et 
n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur 
qu'ils ne se convertissent, et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. » Marc 4:11-12
« Alors Jésus leur dit : Ô gens sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire 
tout ce que les prophètes ont annoncé ! » Luc 24:25
« Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au 
temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés ; mais les méchants 
agiront avec méchanceté, et aucun des méchants ne comprendra, mais les 
intelligents comprendront. » Daniel 12:9-10

« Les gens adonnés au mal ne 
comprennent pas ce qui est droit ; 
mais ceux qui cherchent Yahweh 
comprennent tout. » Proverbes 28:5 QUI EST LE JUSTE ?

LES QUALITÉS DU JUSTE

SON INTELLIGENCE

 LA SAGESSE QUE DIEU LUI
DONNE EST SANS PAREIL

IL COMPREND LES 
MYSTÈRES DU ROYAUME 
DES CIEUX

« Et pharaon dit à Joseph : Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, 
il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Genèse 41:39

« Accorde donc, à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple (...) Et Dieu 
lui dit : Puisque c'est là, ta demande et que tu n'as pas demandé une longue vie, ni 
les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence 
pour rendre justice, voici, j'agis selon ta parole. Voici, je te donne un cœur sage et 
intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne de semblable avant toi et qu'il n'y en 
aura jamais de semblable après toi. » 1 Rois 3:9a;11-12
« Par tes commandements, tu m'as rendu plus sage que mes ennemis, parce que 
tes commandements sont toujours avec moi. » Psaumes 119:98
« La sagesse repose au cœur de l'homme intelligent, et elle est même reconnue 
au milieu des insensés. » Proverbes 14:33 

« Alors les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? 
Il leur répondit, et dit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du 
Royaume des cieux (...) C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant 
ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent pas et ne comprennent pas.  
Mais bénis sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent ! 
Amen, je vous le dis, en effet, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir 
les choses que vous voyez, et ils ne les ont pas vues ; entendre les choses que 
vous entendez, et ils ne les ont pas entendues. » Matthieu 13:10-11a;13;16-17

« Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, 
non comme des insensés, mais comme des sages,
rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » 
Ephésiens 5:15-16
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QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SON AMOUR DE L’ARGENT

IL MET SA CONFIANCE
DANS SES RICHESSES

« Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme 
le feuillage. » Proverbes 11:28

« Si j'ai mis mon espérance dans l'or, et si j'ai dit à l'or fin : Tu es ma confiance ; 
si je me suis réjoui de l'abondance de mes biens, des richesses que ma main avait 
acquises » Job 31:24-25
« En effet, parce que tu t'es confié dans tes ouvrages, et dans tes trésors, tu seras 
pris » Jérémie 48:7a

« Voilà cet homme qui n'a pas pris Dieu pour sa protection, mais qui se confiait en
ses grandes richesses et qui mettait sa force dans ses mauvais désirs. » Psaumes 52:9
« Ils mettent leur confiance dans leurs biens et se glorifient de l'abondance de 
leurs richesses. » Psaumes 49:7
« Ne mettez pas votre confiance dans l'oppression et ne placez pas un vain espoir 
dans le vol ; quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur.  »
Psaumes 62:11

« Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ; 
et quelques-uns en étant possédés, se sont détournés de la foi 
et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs.  
Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, 
la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » 1 Timothée 6:10-11 

 QUI EST LE JUSTE ?

LES QUALITÉS DU JUSTE

SON AMOUR DE LA VÉRITÉ

IL DIT LA VÉRITÉ À SON 
PROCHAIN

IL HAIT LE MENSONGE

IL PREND PLAISIR À LA LOI 
DE DIEU

« C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui fait ce qui est juste, et qui profère la 
vérité telle qu'elle est dans son cœur » Psaumes 15:2
« C'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun parle selon la vérité à 
son prochain ; car nous sommes membres les uns des autres. » Ephésiens 4:25
« Celui qui prononce des choses véritables rend un témoignage juste, mais 
le faux témoin fait des rapports trompeurs. » Proverbes 12:17
« Voici les choses que vous devez faire : Que chacun dise la vérité à son prochain ; 
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« Car je prends bien plaisir à la loi de Dieu, quant à l'homme intérieur » 
Romains 7:22

« Jésus lui dit : JE SUIS le chemin, 
la vérité, et la vie. Personne ne vient 
au Père que par moi. » Jean 14:6



QUI EST LE MÉCHANT ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SON AMOUR DE L’ARGENT

IL MET SA CONFIANCE
DANS SES RICHESSES
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acquises » Job 31:24-25
« En effet, parce que tu t'es confié dans tes ouvrages, et dans tes trésors, tu seras 
pris » Jérémie 48:7a

« Voilà cet homme qui n'a pas pris Dieu pour sa protection, mais qui se confiait en
ses grandes richesses et qui mettait sa force dans ses mauvais désirs. » Psaumes 52:9
« Ils mettent leur confiance dans leurs biens et se glorifient de l'abondance de 
leurs richesses. » Psaumes 49:7
« Ne mettez pas votre confiance dans l'oppression et ne placez pas un vain espoir 
dans le vol ; quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur.  »
Psaumes 62:11

« Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ; 
et quelques-uns en étant possédés, se sont détournés de la foi 
et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs.  
Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, 
la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » 1 Timothée 6:10-11 



QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SON AMOUR DE L’ARGENT

IL A POUR DIEU MAMON :
LE DIEU DES RICHESSES

IL PROSPÈRE ET IL 
AMASSE DES TRÉSORS
SUR LA TERRE

IL DÉPOUILLE SON 
PROCHAIN AFIN DE
S’ENRICHIR

IL EST AVARE ET CUPIDE

« Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, 
ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclaves de Dieu 
et de Mamon. » » Matthieu 6:24
« Alors Jésus dit à ses disciples : Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement 
dans le Royaume des cieux. » Matthieu 19:23
« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, 
et où les voleurs percent et dérobent ; Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, 
(...) Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6:19-21
« Voilà, ceux-ci sont méchants, ils prospèrent toujours dans ce monde et 
acquièrent de plus en plus de richesses. » Psaumes 73:12
« Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice, (...) ; qui fait travailler son prochain 
pour rien, sans lui donner le salaire de son travail » Jérémie 22:13
« Chez toi, on accepte des pots-de-vin pour répandre du sang. Tu exiges un intérêt 
et une usure, tu dépouilles ton prochain par l'extorsion » Ezéchiel 22:12a

« Que votre conduite soit sans avarice  » Hébreux 13:5a
« Or les pharisiens aussi, qui étaient avares » Luc 16:14a
« Puis il leur dit : Gardez-vous avec soin de toute cupidité ; car quoique les biens 
de quelqu'un abondent, il n'a pas la vie par ses biens. » Luc 12:15 
« Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre : (...) et la cupidité qui est une 
idolâtrie. » Colossiens 3:5

« Mais ceux qui veulent devenir riches tombent 
dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup 
de désirs insensés et pernicieux qui plongent les 
humains dans la destruction et la perdition. » 
1 Timothée 6:9
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LES QUALITÉS DU JUSTE

SON AMOUR DE LA VÉRITÉ

IL CONNAIT LA VÉRITÉ :
JÉSUS-CHRIST
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« Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Psaumes 119:11 
 

« Sonde-moi et éprouve-moi, Yahweh ! Fais passer au 
creuset mes reins et mon cœur ;  car ta grâce est devant 
mes yeux, et je marche dans ta vérité. » Psaumes 26:2-3
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Voici, un petit feu, combien de bois allume-t-il ? 
La langue aussi est un feu ; c'est le monde de 
l'injustice. 
La langue est placée parmi nos membres, 
souillant tout le corps et enflammant tout le 
cours de la vie, étant elle-même enflammée 
par le feu de la géhenne. 
Car toutes les espèces d'animaux sauvages, 
d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins, se 
domptent et ont été domptés par la nature 
humaine ;  mais aucun être humain ne peut 
dompter la langue ; c'est un mal qu'on ne peut 
réprimer ; elle est pleine d'un venin mortel. »
Jacques 3:2-8

« Ils aiguisent leur 
langue comme un 
serpent, il y a du venin 
de vipère sous leurs 
lèvres. » Psaumes 140:3

Au sujet des méchants, il est dit :

La langue est un mal qu'on ne 
peut réprimer ; le monde de 
l'iniquité

« Car nous péchons tous en plusieurs choses. 
Si quelqu'un ne pèche pas en paroles, c'est un 
homme parfait, et il peut même tenir en bride tout 
son corps. 
Voici, nous mettons le mors dans la bouche des 
chevaux afin qu'ils nous obéissent, et nous menons 
çà et là tout leur corps. 
Voici aussi les navires : Si grands soient-ils et 
poussés par des vents violents, ils sont dirigés 
partout çà et là par un petit gouvernail, selon le désir 
de celui qui les gouverne. 
Il en est ainsi de la langue, c'est un petit membre, 
et cependant elle peut se vanter de grandes 
choses. 

...

« La bouche du juste est 
  une source de vie »

 Proverbes 10:11a
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QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SA BOUCHE BLESSE

SA BOUCHE N’EST QUE
PERVERSITÉ

IL A UN VENIN  
SEMBLABLE
À CELUI DU SERPENT

IL CACHE LE MAL SOUS
SA LANGUE

IL NE CONFESSE PAS 
QUE JÉSUS EST 
SEIGNEUR
 

« La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. » 
Proverbes 10:31
« La langue qui corrige le prochain est comme l'arbre de vie, mais celle où il y a de 
la perversité est comme une brèche dans l'esprit. » Proverbes 15:4

« Les méchants se sont égarés dès le sein maternel, ils ont erré dès le ventre de leur 
mère, en parlant faussement. Ils ont un venin semblable au venin du serpent, ils sont 
comme le cobra sourd, qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, 
du charmeur le plus habile aux incantations. » Psaumes 58:4-6

« Si le mal est doux à sa bouche, et s'il le cache sous sa langue, s'il l'épargne et ne 
le rejette pas, mais le retient dans son palais, sa nourriture se transformera dans ses 
entrailles, elle deviendra au dedans de lui du venin de cobra. » Job 20:12-14
« Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperies. » Psaumes 50:19

« Connaissez en ceci l'Esprit de Dieu : Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est 
venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est 
venu en chair n'est pas de Dieu ; c'est l'esprit de l'antichrist, dont vous avez appris 
la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » 1 Jean 4:2-3
« Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antichrist, 
qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils, n'a pas non plus le Père ; quiconque 
confesse le Fils, a aussi le Père. » 1 Jean 2:22-23  

 « Ta langue trame des méchancetés, elle est 
comme un rasoir affilé qui trompe. Tu aimes 
plus le mal que le bien, le mensonge plutôt que 
de dire la vérité. » Psaumes 52:4-5  QUI EST LE JUSTE ?

LES QUALITÉS DU JUSTE

SA BOUCHE EST UNE SOURCE DE VIE

SA BOUCHE PRONONCE LA
SAGESSE ET LA JUSTICE

SA LANGUE CONFESSE QUE
JÉSUS EST SEIGNEUR

SES PAROLES ÉDIFIENT 
ET COMMUNIQUENT 
UNE GRÂCE

« La bouche du juste prononce la sagesse, et sa langue déclare la justice. » 
Psaumes 37:30
« Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne 
pourront contredire ni résister. » Luc 21:15
« Ma bouche prononcera des discours pleins de sagesse, et les pensées de mon 
cœur sont pleines de sens. » Psaumes 49:4
« Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que l'Esprit de Dieu sera dans mes 
narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, et ma langue ne dira pas 
de chose fausse. » Job 27:3-4
« La bouche du juste produit la sagesse » Proverbes 10:31a
« Ma bouche racontera chaque jour ta justice et ta délivrance » Psaumes 71:15a

« et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire 
de Dieu le Père. » Philippiens 2:11

« Le Seigneur Yahweh m'a donné la langue des disciples pour que je sache soutenir 
par la parole celui qui est fatigué. » Esaïe 50:4a
« Qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon 
pour l'édification selon le besoin, afin qu'il communique une grâce à ceux qui 
l'écoutent. » Ephésiens 4:29
« Les lèvres du juste en nourrissent beaucoup » Proverbes 10:21a

« Le ventre de chacun est rassasié du fruit de sa bouche, 
il se rassasie du revenu de ses lèvres. La mort et la vie 
sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en 
mangera les fruits. » Proverbes 18:20-21
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de dire la vérité. » Psaumes 52:4-5 



QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SA BOUCHE BLESSE

IL MENT AVEC ORGUEIL

IL PÈCHE BEAUCOUP 
PAR LA MULTITUDE DE 
SES PAROLES

SA BOUCHE FAIT 
JAILLIR LE MAL

SES PAROLES SONT DES
FLÈCHES AMÈRES
 

« Que les lèvres menteuses soient muettes, elles profèrent des paroles dures 
contre le juste, avec orgueil et avec mépris ! » Psaumes 31:19

« Leur bouche pèche à chaque parole de leurs lèvres ; qu'ils soient pris par leur 
orgueil ! Ils ne tiennent que des discours de malédiction et de mensonge. » 
Psaumes 59:13
« Dans la multitude de paroles la transgression ne manque pas, mais celui qui 
retient ses lèvres est prudent. » Proverbes 10:19
« Or l'insensé multiplie les paroles. » Ecclésiaste 10:14a 

« Progénitures de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, 
méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche 
parle. »Matthieu 12:34
« Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal, il y a des épées sur leurs lèvres ; car, 
disent-ils, qui nous entend ? » Psaumes 59:8
« Le cœur du juste médite ce qu'il doit répondre, mais la bouche des méchants 
profère des choses mauvaises. » Proverbes 15:28
« (...) Que te donne, que te rapporte la langue trompeuse ? Ce sont des flèches aiguës 
tirées par un homme puissant et des charbons ardents du genêt. » Psaumes 120:2-4
« Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils tirent comme des flèches leurs 
paroles amères. » Psaumes 64:4

« Tu aimes tous les discours pernicieux, 
le langage trompeur ! Aussi Dieu te détruira 
pour toujours, il t'enlèvera et t'arrachera de ta 
tente ; il te déracinera de la terre des vivants. »
Psaumes 52:6-7

 QUI EST LE JUSTE ?

LES QUALITÉS DU JUSTE

SA BOUCHE EST UNE SOURCE DE VIE

IL NE JURE PAS POUR 
TROMPER

IL CONDUIT 
PRUDEMMENT
SA BOUCHE

SA LANGUE EST UN ARGENT 
CHOISI, ELLE  APPORTE LA
GUÉRISON
  

Au sujet du juste, il est dit : « et qui ne jure pas pour tromper. » Psaumes 24:4b
Jésus a dit : « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que 
c'est le trône de Dieu ; ni par la terre, parce que c'est le marchepied de ses pieds ; 
ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand Roi. Ne jure pas non plus par ta 
tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Mais que votre parole 
soit : Oui, oui, non, non ; car ce qui est de plus vient du Mauvais. » Matthieu 5:34-37
« Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par 
aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, 
afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Jacques 5:12

« Celui qui est sage de cœur conduit prudemment sa bouche, et ajoute l'instruction 
sur ses lèvres. » Proverbes 16:23
« L'homme retenu dans ses paroles sait ce qu'est la connaissance, et l'homme qui 
est d'un esprit calme est un homme intelligent. Même le fou, quand il se tait, est réputé 
sage ; et celui qui ferme ses lèvres est réputé intelligent. » Proverbes 17:27-28
« Dans la multitude de paroles la transgression ne manque pas, mais celui qui 
retient ses lèvres est prudent. » Proverbes 10:19 
« La langue du juste est un argent choisi, mais le cœur des méchants est bien 
peu de chose. » Proverbes 10:20
« Il y a tel homme dont les paroles blessent comme des pointes d'épée, mais 
la langue des sages apporte la guérison. » Proverbes 12:18
 

« Le juste hait la parole mensongère, mais elle rend 
le méchant odieux et le fait tomber dans la confusion. »
Proverbes 13:5 
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tirées par un homme puissant et des charbons ardents du genêt. » Psaumes 120:2-4
« Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils tirent comme des flèches leurs 
paroles amères. » Psaumes 64:4

« Tu aimes tous les discours pernicieux, 
le langage trompeur ! Aussi Dieu te détruira 
pour toujours, il t'enlèvera et t'arrachera de ta 
tente ; il te déracinera de la terre des vivants. »
Psaumes 52:6-7



QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SA BOUCHE BLESSE

IL EST MENTEUR

IL PROFÈRE DES 
SOTTISES

IL CALOMNIE

SA BOUCHE EST PLEINE
DE MALÉDICTIONS

IL BLASPHÈME LE 
SEIGNEUR, IL OUTRAGE 
SON NOM

IL SE VANTE DU MAL

« Toutes les fois qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car 
il est menteur et le père du mensonge. » Jean 8:44c;d

« La langue des sages se réjouit de la connaissance, mais la bouche des insensés 
profère la sottise. » Proverbes 15:2

« Celui qui couvre la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie 
est un insensé. » Proverbes 10:18
« Ils sont tous rebelles et plus que rebelles, des calomniateurs » Jérémie 6:28a

« Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes ; il n'y a 
sous sa langue qu'oppression et outrage. » Psaumes 10:7

« Souviens-toi de ceci : Que l'ennemi a blasphémé Yahweh, et qu'un peuple 
insensé a outragé ton Nom ! » Psaumes 74:18
« Et celui qui aura blasphémé le Nom de Yahweh, il mourra, il mourra. Toute 
l'assemblée le lapidera, le lapidera. On fera mourir tant l'étranger que celui qui est né 
au pays, quand il aura blasphémé le Nom de Yahweh. » Lévitique 24:16
« Elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son Nom 
et son tabernacle, et ceux qui dressent leurs tentes dans le ciel. » Apocalypse 13:6

« Pourquoi te vantes-tu du mal, vaillant homme ? » Psaumes 52:3a

 QUI EST LE JUSTE ?

LES QUALITÉS DU JUSTE

SA BOUCHE EST UNE SOURCE DE VIE

IL PARLE AVEC DOUCEUR

IL PARLE AVEC GRÂCE

IL NE DIFFAME PAS ET NE 
CALOMNIE PAS SON 
PROCHAIN

SA BOUCHE EST REMPLIE 
DE LOUANGES À LA GLOIRE
DE DIEU

  

« La réponse douce apaise la fureur ; mais la parole douloureuse excite la colère. » 
Proverbes 15:1
« Son palais n'est que douceur, et tout ce qui est en lui est désirable. » Cantique 5:16

« Que votre parole soit toujours assaisonnée de sel, avec grâce, afin que vous 
sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Colossiens 4:6
« Les paroles de la bouche du sage ne sont que grâce » Ecclésiaste 10:12a 

« qui ne calomnie pas avec sa langue ; qui ne fait pas de mal à son ami, et 
qui ne diffame pas son prochain » Psaumes 15:3
« Joseph, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer, 
se proposa de la répudier secrètement. » Matthieu 1:19

« Que ma bouche soit remplie de ta louange et de ta gloire chaque jour ! » Ps. 71:8
« Alors notre bouche était remplie de joie, et notre langue de chants de triomphe, 
alors on disait parmi les nations : Yahweh a fait de grandes choses pour eux ! » Ps. 126:2
« Alors ma langue publiera ta justice et ta louange tous les jours. » Psaumes 35:28
« Je bénirai Yahweh en tout temps ; sa louange sera continuellement dans ma 
bouche. » Psaumes 34:2
« Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire, 
le fruit des lèvres, en confessant son Nom. » Hébreux 13:15
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QUI EST ?

LES DÉFAUTS DU MÉCHANT

SA BOUCHE BLESSE

SA LANGUE EST UN 
TISSU DE TROMPERIES

IL FLATTE ET PARLE 
AVEC UN COEUR 
DOUBLE

SES DENTS SONT DES 
ÉPÉES, SES MÂCHOIRES 
DES COUTEAUX

SA LANGUE EST TENDUE 
COMME UN ARC POUR 
LANCER LE MENSONGE

SA LANGUE EST COMME
UN RASOIR AFFILÉ

« La femme folle est bruyante, 
stupide et elle ne connaît rien. » 
Proverbes 9:13

« Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperies. » 
Psaumes 50:19

« Chacun dit des faussetés à son compagnon avec des lèvres flatteuses et 
ils parlent avec un cœur double. » Psaumes 12:3
« L'homme qui flatte son prochain lui tend un piège sous ses pas. » Proverbes 29:5
« Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains ; 
et vous qui êtes doubles de cœur, purifiez vos cœurs. » Jacques 4:8

« Il y a une race de gens dont les dents sont des épées, et les mâchoires sont 
des couteaux, pour dévorer les malheureux sur la terre et les pauvres parmi les 
humains. » Proverbes 30:14

« Car ils sont tous des adultères, et une assemblée de traîtres. Ils tendent leur langue 
comme un arc pour lancer le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont 
puissants dans le pays. Car ils vont de mal en mal et ils ne me connaissent pas, 
dit Yahweh. Et chacun se moque de son ami, et on ne parle pas selon la vérité. Ils 
exercent leur langue à proférer le mensonge, ils se fatiguent pour faire le mal. » 
Jérémie 9:2b-3;5

« Ta langue trame des méchancetés, elle est comme un rasoir affilé qui trompe. » 
Psaumes 52:4

 QUI EST LE JUSTE ?

LES QUALITÉS DU JUSTE

SA BOUCHE EST UNE SOURCE DE VIE

IL PROCLAME LA VÉRITÉ

SA BOUCHE  EST UNE 
SOURCE DE VIE

IL VEILLE SUR SA BOUCHE
 

  

« La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'injustice n'a pas été trouvée sur ses 
lèvres ; il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il en a détourné 
beaucoup de l'iniquité. Car les lèvres du prêtre doivent garder la connaissance, et 
c'est de sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de Yahweh 
des armées. » Malachie 2:6-7
Jésus a déclaré : « Mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 
Qui de vous me convaincra de péché ? 
Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? » Jean 8:45-46
« C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui fait ce qui est juste, et qui profère la 
vérité telle qu'elle est dans son cœur.  » Psaumes 15:2
« Ecoutez, car je dirai des choses importantes : Et j'ouvrirai mes lèvres pour enseigner 
des choses droites. Parce que ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en 
horreur la méchanceté. Tous les discours de ma bouche sont selon la justice, il n'y 
a rien en eux de faux, ni de déformé. » Proverbes 8:6-8

« La bouche du juste est une source de vie » Proverbes 10:11a

« Car celui qui veut aimer sa vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue 
du mal, et ses lèvres de prononcer aucune fraude  » 1 Pierre 3:10 

« Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. » 
Proverbes 21:23 
 

Au sujet de la femme vertueuse, il est écrit :
« Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et la loi 
de la charité est sur sa langue. » Proverbes 31:26
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« Le cœur est trompeur plus 
que tout, et il est incurable. 
Qui peut le connaître? »
Jérémie 17:9
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erverse a a i u ati et ie évi e e t a tr erie. 
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plaçant leur foi dans les souffrances et la mort de Christ pour leurs 
  e e o   e de do e   e    

et son royaume. 

«Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs 
que Yahweh Dieu avait faits » Genèse 3:1a
« Mais je crains que, comme le serpent séduisit Eve par sa ruse, 
vos pensées aussi ne se corrompent » 2 Corinthiens 11:3a
« Progénitures de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes 
choses, méchants comme vous l'êtes ? » Matthieu 12:34a
« Ainsi au-dehors, vous paraissez justes aux gens, mais au-dedans 
vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes 
et pharisiens hypocrites ! Serpents, Progénitures de vipères ! 
Comment éviterez-vous le supplice de la géhenne ? » 
Matthieu 23:28-29a;33

LA BESTIALITÉ DU MÉCHANT

LE BOUC 

Dans sa Parole, DIEU nous 
donne plusieurs éléments afin 
de comprendre a i a ité
u é ha t , e   d e s
ara t re auvais et estia .

En voici quelques exemples... e u est vraise a e e t e s e e i ureté e
a ua teur et e a u ure. C si éré e re e e i est
i a a e e té.

 e  e e    de  e  e e  e   e 
expiatoire pour le péché (Lévitique 4:23).

e e e  e o   e  e  o  e  o d  
comme un animal inquiétant, e re ati ave es r es u tes.
e a h et ers a e r u t te e u  était un archétype 

  e  e e  e e  o  e e e  
 o e o  e  e  e o o  e   e

« Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et accompagné 
de tous les saints anges, alors il s'assiéra sur le trône de sa gloire. 
Et toutes les nations seront rassemblées devant lui ; et il séparera 
les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis 
d'avec les boucs. 
Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes 
bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été 
préparé dès la fondation du monde. 
Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche : Maudits, 
retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel, qui a été préparé 
pour le diable et pour ses anges. » Matthieu 25:31-34;41



« Le cœur est trompeur plus 
que tout, et il est incurable. 
Qui peut le connaître? »
Jérémie 17:9

LE SERPENT
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et son royaume. 

«Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs 
que Yahweh Dieu avait faits » Genèse 3:1a
« Mais je crains que, comme le serpent séduisit Eve par sa ruse, 
vos pensées aussi ne se corrompent » 2 Corinthiens 11:3a
« Progénitures de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes 
choses, méchants comme vous l'êtes ? » Matthieu 12:34a
« Ainsi au-dehors, vous paraissez justes aux gens, mais au-dedans 
vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes 
et pharisiens hypocrites ! Serpents, Progénitures de vipères ! 
Comment éviterez-vous le supplice de la géhenne ? » 
Matthieu 23:28-29a;33



C si éré e i ur e r a t u urs été s e
e ut erie e s ui ure e é au he et e erversi

se ue e.

« Le porc aussi, car il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas : 
Il vous sera impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous 
ne toucherez pas à leur cadavre. » Deutéronome 14:8

e r re rése te ava t t ut h e har e et su er i ie
ai a t se vautrer a s e é hé et a u ure. Une personne 

e  e e d  o  o e x ed   o e de E

« Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas 
vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent 
aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Matthieu 7:6
« Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé : 
Le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie 
lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. » 
2 Pierre 2:22

 e e d e  h e ui a e te u a ar e e
DIEU ais ui ause e s i tér t ur es aisirs u

e est i a a e e se sa ti ier e se sé arer u é hé
i ret ur e s a ie e vie a s e ur ier .

« Prenez donc garde à vous-
mêmes, de peur que vos cœurs 
ne soient appesantis par la 
gourmandise et l'ivrognerie, 
et par les soucis de cette vie ; 
et que ce jour-là ne vous 
surprenne subitement. » Luc 21:34

LE LOUP

LA BESTIALITÉ DU MÉCHANT

e u est e s e e terreur et e estru ti .

d e  e e e e e  o e   e     e  e   
o de de  e

S uve t re rése té e ér e et sauva e e u s av re
tre u e a ereuse e a e ur e tr u eau e ur
h e.

  e  her ha t év rer es ustes e u re rése te
es au r h tes ui tr e t et étruise t es r a ts.

« Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en habits 
de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » 
Matthieu 7:15
Jésus a dit : « Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au 
milieu des loups. » Luc 10:3
« Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur 
lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Eglise de 
Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. 
Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous, des 
loups impitoyables qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se 
lèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des doctrines 
perverses, dans le but d'attirer les disciples après eux. » 
Actes 20:28-30
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« Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé : 
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lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. » 
2 Pierre 2:22
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C si éré e e r i es a i au e i est i évita e e t
s e e uissa e e ura e e s uverai eté et e
r auté.

« Le lion, qui est le plus fort parmi les animaux, et qui ne recule 
devant qui que ce soit » Proverbes 30:30

rt et a estueu   e d  o  e  e d   e  o  
d e  e uste ais aussi Jésus-Christ e i e a tri u e
Ju a. o e :
  
ais e i s ise é a e e t tre a versaire e Dia e

u i ru issa t ui r e et ui e e a e u é hirer

« Le méchant qui domine sur un peuple pauvre est un lion 
rugissant et comme un ours guettant sa proie. » Proverbes 28:15

« Plusieurs taureaux sont autour de moi, de puissants taureaux de 
Basan m'entourent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme 
un lion qui déchire et rugit. » Psaumes 22:13-14

« Soyez sobres et veillez : Car le diable, votre adversaire, tourne 
autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra 
dévorer. Résistez-lui donc en demeurant fermes dans la foi, sachant 
que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans 
le monde. » 1 Pierre 5:8-9

LA BESTIALITÉ DU MÉCHANT

LE RENARD

« Prenez-nous les renards, 
et les petits renards qui 
ravagent les vignes, car 
nos vignes produisent 
des grappes. »
Cantiques 2:15 Le renard est le plus souvent associé à la cruauté, à la séduction,

rtu is e et h risie.

A la fois fourbe et flatteur, il est dans la Bible le s e e a
ruauté es au r h tes qui suivent leur propre esprit. 
o  d e e e  o e- e d  e e  ruse et a i e

e  o e  d  e e

A propos de Jésus, il est écrit : « En ce même jour, quelques pharisiens 
vinrent à lui, et lui dirent : Retire-toi et va-t'en d'ici, car Hérode veut te 
tuer. Il leur répondit : Allez, et dites à ce renard : Voici, je chasse 
les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, 
et le troisième jour je finis. » Luc 13:31-32
« Ainsi parle le Seigneur Yahweh : Malheur aux prophètes insensés 
qui suivent leur propre esprit, et qui n'ont pas eu de vision.
Israël, tes prophètes ont été comme des renards dans les déserts. 
Vous n'êtes pas montés devant les brèches, et vous n'avez pas réparé 
les murs pour la maison d'Israël, afin de vous tenir debout pour le 
combat au jour de Yahweh. 
Ils ont eu des visions vaines et des divinations de mensonge, 
ils disent : Yahweh a dit ! Et toutefois Yahweh ne les a pas envoyés ; 
et ils font espérer que leur parole s'accomplira. N'avez-vous pas 
vu des visions de vanité, et prononcé des divinations de mensonge ? 
Cependant vous dites : Yahweh a dit ! Et je n'ai pas parlé. » 
Ezéchiel 13:3-7 



LE LION

C si éré e e r i es a i au e i est i évita e e t
s e e uissa e e ura e e s uverai eté et e
r auté.

« Le lion, qui est le plus fort parmi les animaux, et qui ne recule 
devant qui que ce soit » Proverbes 30:30

rt et a estueu   e d  o  e  e d   e  o  
d e  e uste ais aussi Jésus-Christ e i e a tri u e
Ju a. o e :
  
ais e i s ise é a e e t tre a versaire e Dia e

u i ru issa t ui r e et ui e e a e u é hirer

« Le méchant qui domine sur un peuple pauvre est un lion 
rugissant et comme un ours guettant sa proie. » Proverbes 28:15

« Plusieurs taureaux sont autour de moi, de puissants taureaux de 
Basan m'entourent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme 
un lion qui déchire et rugit. » Psaumes 22:13-14

« Soyez sobres et veillez : Car le diable, votre adversaire, tourne 
autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra 
dévorer. Résistez-lui donc en demeurant fermes dans la foi, sachant 
que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans 
le monde. » 1 Pierre 5:8-9

LA BESTIALITÉ « Prenez-nous les renards, 
et les petits renards qui 
ravagent les vignes, car 
nos vignes produisent 
des grappes. »
Cantiques 2:15 Le renard est le plus souvent associé à la cruauté, à la séduction,

rtu is e et h risie.

A la fois fourbe et flatteur, il est dans la Bible le s e e a
ruauté es au r h tes qui suivent leur propre esprit. 
o  d e e e  o e- e d  e e  ruse et a i e

e  o e  d  e e

A propos de Jésus, il est écrit : « En ce même jour, quelques pharisiens 
vinrent à lui, et lui dirent : Retire-toi et va-t'en d'ici, car Hérode veut te 
tuer. Il leur répondit : Allez, et dites à ce renard : Voici, je chasse 
les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, 
et le troisième jour je finis. » Luc 13:31-32
« Ainsi parle le Seigneur Yahweh : Malheur aux prophètes insensés 
qui suivent leur propre esprit, et qui n'ont pas eu de vision.
Israël, tes prophètes ont été comme des renards dans les déserts. 
Vous n'êtes pas montés devant les brèches, et vous n'avez pas réparé 
les murs pour la maison d'Israël, afin de vous tenir debout pour le 
combat au jour de Yahweh. 
Ils ont eu des visions vaines et des divinations de mensonge, 
ils disent : Yahweh a dit ! Et toutefois Yahweh ne les a pas envoyés ; 
et ils font espérer que leur parole s'accomplira. N'avez-vous pas 
vu des visions de vanité, et prononcé des divinations de mensonge ? 
Cependant vous dites : Yahweh a dit ! Et je n'ai pas parlé. » 
Ezéchiel 13:3-7 



  LA RELATION 
         DIEU 
Da s eur re ati vis- -vis e
DIEU t ut e a s eur
ara t re e uste et e é ha t
a i he t e saisissa tes
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u a é ar a a esté e s re Cé este
autre é rise ave r e e ui ui a réé  
re eta t ar u he e t a érité et a Sai teté
e DIEU.

Tandis que e uste s a a e ave ie et
ia e e r s et Es rit a s es ras
ur u ut- uissa t ; le méchant se détourne 

de la Lumière Véritable pour suivre ses propres voies...

Dirigé par son orgueil, sa perversion ; aveuglé par 
les ruses de l’Ennemi autant que par son incrédulité, 
le méchant ne peut contenir sa nature rebelle et impure, 
transgressant régulièrement toutes les lois morales 
instaurées par DIEU.

 

« Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux 
qui s'adonnent à l'injustice. Car ils seront soudainement 
retranchés comme le foin, et ils se faneront comme 
l'herbe verte. 
Confie-toi en Yahweh, et fais ce qui est bon ; aie le 
pays pour demeure et la fidélité pour pâture. 
Fais de Yahweh tes délices, et il t'accordera ce que 
ton cœur désire. 
Recommande tes voies à Yahweh, confie-toi en lui 
et il agira. Il manifestera ta justice comme la lumière, 
et ton droit comme le soleil à son midi.
Garde le silence devant Yahweh, et tremble devant lui. 
Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, 
contre celui qui vient à bout de ses mauvais desseins. 
Laisse la colère, et abandonne la rage ; ne t'irrite pas 
pour faire le mal. Car les méchants seront retranchés, 
mais ceux qui se confient en Yahweh hériteront la terre. 
Encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus ; 
tu regardes le lieu où il était et il n'y est plus. » 
Psaumes 36:1-10

LA BESTIALITÉ DU MÉCHANT

LE CHIEN

C si éré e u e te i ure s us a i e se
e hie s ise a servi ité i ureté et a v ra ité.

e d  e  e o e d   o e au h es é ha ts
i vertis i se sés servi es et s ui és.
e e  d e  es auvais uvriers es au is i es e
Christ u ie e re ertai s hrétie s    o  o   
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« Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé 
répète sa folie. » Proverbes 26:11
« Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, 
prenez garde aux faux circoncis. » Philippiens 3:2
« Ce sont des chiens voraces et insatiables ; ce sont des bergers 
qui ne comprennent rien. Tous se tournent vers leur propre voie, 
chacun vers son gain injuste, jusqu'au bout » Esaïe 56:11

h e- hie est i ré u e   e o e d  e  o e  de 
E   e o   e e  d    e e

« Ne donnez pas les choses saintes aux chiens (...) de peur qu'ils 
ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » 
Matthieu 7:6a;6c
« Bénis sont ceux qui observent ces commandements, afin 
d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la 
cité. Mais seront laissés dehors les chiens » Apocalypse 22:14-15a

« Car des chiens 
m'environnent, une 

assemblée de méchants 
m'entoure, ils ont percé 

mes mains et mes pieds. »
Psaumes 22:17
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les ruses de l’Ennemi autant que par son incrédulité, 
le méchant ne peut contenir sa nature rebelle et impure, 
transgressant régulièrement toutes les lois morales 
instaurées par DIEU.

 

« Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux 
qui s'adonnent à l'injustice. Car ils seront soudainement 
retranchés comme le foin, et ils se faneront comme 
l'herbe verte. 
Confie-toi en Yahweh, et fais ce qui est bon ; aie le 
pays pour demeure et la fidélité pour pâture. 
Fais de Yahweh tes délices, et il t'accordera ce que 
ton cœur désire. 
Recommande tes voies à Yahweh, confie-toi en lui 
et il agira. Il manifestera ta justice comme la lumière, 
et ton droit comme le soleil à son midi.
Garde le silence devant Yahweh, et tremble devant lui. 
Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, 
contre celui qui vient à bout de ses mauvais desseins. 
Laisse la colère, et abandonne la rage ; ne t'irrite pas 
pour faire le mal. Car les méchants seront retranchés, 
mais ceux qui se confient en Yahweh hériteront la terre. 
Encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus ; 
tu regardes le lieu où il était et il n'y est plus. » 
Psaumes 36:1-10



QUI EST ?

SON INIMITIÉ AVEC DIEU

SON INCRÉDULITÉ

IL NE CROIT PAS EN 
DIEU

IL N’ENTEND PAS LA 
VOIX DE DIEU

IL NE CROIT PAS EN 
LA MESSIANITÉ DE 
JÉSUS MALGRÉ SES 
NOMBREUX MIRACLES

 « En effet, les perfections invisibles de Dieu, à savoir sa puissance éternelle et sa 
divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère 
dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables ; parce qu'ayant connu Dieu, 
ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont pas rendu grâces » 
Romains 1:20-21a
« L'insensé dit en son cœur : Il n'y a pas de Dieu ! » Psaumes 53:2a

« Mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me 
convaincra de péché ? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui 
qui est de Dieu entend les paroles de Dieu ; vous n'entendez pas, parce que vous 
n'êtes pas de Dieu. » Jean 8:45-47 
« algr  le grand n m re de igne  u’il avait pr duit  devant eu  il  ne 
croyaient pas en lui » Jean 12:37
« Ils dirent : Si tu es le Christ, dis-le-nous. Et il leur répondit : Si je vous le dis, vous ne 
le croirez pas » Luc 22:67
« Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, et 
que vous ne vouliez pas me croire, croyez à ces œuvres ; afin que vous sachiez et 
que vous croyiez que le Père est en moi, et moi en lui. » Jean 10:37-38 
« Mais comme quelques-uns restaient endurcis et rebelles » Actes 19:9a
« Mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le 
commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas » Jean 6:64a

 

« Jésus répondit : Ô génération incrédule 
et perverse, jusqu'à quand serai-je avec 
vous et vous supporterai-je ? » Luc 9:41a QUI EST LE JUSTE ?

SA RELATION AVEC DIEU

SA FOI

IL CROIT EN DIEU

Il ENTEND LA VOIX DE 
JÉSUS ET DÉSIRE LE SUIVRE

IL CROIT QUE JÉSUS EST LE 
CHRIST

 

 

  

« Tu crois que Dieu est un, tu fais bien ; les démons le croient aussi et ils tremblent. » 
Jacques 2:19
« Ecoute Israël ! Yahweh, notre Dieu, Yahweh est UN. Tu aimeras donc Yahweh, 
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. » Deutéronome 6:4

Jésus a dit : « Les œuvres que je fais au Nom de mon Père rendent témoignage de moi. 
Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai 
dit. Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. Et moi, je 
leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma 
main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; personne ne peut les 
ravir des mains de mon Père. Moi et le Père nous sommes un. » Jean 10:25b-30
« C'est pourquoi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans 
ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est du cœur que 
l'on croit à la justice, et c'est de la bouche que l'on fait profession pour le salut, selon ce 
que dit l'Ecriture : Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Romains 10:9-11
« Parce qu'il vous a été gratuitement donné en ce qui concerne Christ, non 
seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui » Philippiens 1:29
« Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu » 1 Jean 5:1a
« Il les fit sortir, et dit : seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Paul et 
Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta 
maison. » Actes 16:30-31

« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; 
mais celui qui est rebelle au Fils ne verra 
pas la vie, mais la colère de Dieu demeure 
sur lui. » Jean 3:36
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QUI EST LE MÉCHANT ?

SON INIMITIÉ AVEC DIEU

SON INCRÉDULITÉ

IL NE CROIT PAS EN 
DIEU

IL N’ENTEND PAS LA 
VOIX DE DIEU

IL NE CROIT PAS EN 
LA MESSIANITÉ DE 
JÉSUS MALGRÉ SES 
NOMBREUX MIRACLES

 « En effet, les perfections invisibles de Dieu, à savoir sa puissance éternelle et sa 
divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère 
dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables ; parce qu'ayant connu Dieu, 
ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont pas rendu grâces » 
Romains 1:20-21a
« L'insensé dit en son cœur : Il n'y a pas de Dieu ! » Psaumes 53:2a

« Mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me 
convaincra de péché ? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui 
qui est de Dieu entend les paroles de Dieu ; vous n'entendez pas, parce que vous 
n'êtes pas de Dieu. » Jean 8:45-47 
« algr  le grand n m re de igne  u’il avait pr duit  devant eu  il  ne 
croyaient pas en lui » Jean 12:37
« Ils dirent : Si tu es le Christ, dis-le-nous. Et il leur répondit : Si je vous le dis, vous ne 
le croirez pas » Luc 22:67
« Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, et 
que vous ne vouliez pas me croire, croyez à ces œuvres ; afin que vous sachiez et 
que vous croyiez que le Père est en moi, et moi en lui. » Jean 10:37-38 
« Mais comme quelques-uns restaient endurcis et rebelles » Actes 19:9a
« Mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le 
commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas » Jean 6:64a

 

« Jésus répondit : Ô génération incrédule 
et perverse, jusqu'à quand serai-je avec 
vous et vous supporterai-je ? » Luc 9:41a



QUI EST ?

SON INIMITIÉ AVEC DIEU

SON INCRÉDULITÉ

IL NE CROIT PAS EN LA
DIVINITÉ DE JÉSUS

IL NE CROIT PAS QUE
DIEU A ÉTÉ MANIFESTÉ 
EN CHAIR

Il REFUSE DE CROIRE
AU JUGEMENT DE DIEU

« Et Jésus leur dit : JE SUIS le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim ; 
et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit que vous m'avez vu, 
et cependant vous ne croyez pas. » Jean 6:35-36
« Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour ; il l'a vu, et il 
s'est réjoui. Sur cela les Juifs lui dirent : Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as 
vu Abraham !  Et Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis : Avant 
qu'Abraham fût, JE SUIS. Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, 
mais Jésus se cacha et sortit du temple » Jean 8:56-59b

« Et sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair »
1 Timothée 3:16a
« Car beaucoup de trompeurs sont venus dans le monde, ceux qui ne confessent pas 
que Jésus-Christ est venu en chair. » 2 Jean 1:7a

Au sujet de Babylone, il est écrit : « Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, 
autant donnez-lui de tourment et de deuil ; car elle dit en son cœur : Je siège en reine, 
je ne suis pas veuve, et je ne verrai pas de deuil. C'est pourquoi ses plaies, qui sont 
la mort, le deuil, et la famine, viendront en un même jour, et elle sera entièrement brûlée 
au feu ; car le Seigneur Dieu qui la jugera est puissant. » Apocalypse 18:7-8
« Le méchant marchant avec arrogance ne cherche rien ! Il n'y a pas de Dieu : Voilà 
toutes ses pensées. Il dit en son cœur : Je ne serai pas ébranlé, car d'âge en 
âge je n'aurai pas de malheur ! » Psaumes 10:4;6 

« et tout esprit qui ne confesse pas que 
Jésus-Christ est venu en chair n'est pas 
de Dieu ; c'est l'esprit de l'Antichrist »
1 Jean 4:3a QUI EST LE JUSTE ?

SA RELATION AVEC DIEU

SA FOI

IL CROIT EN LA DIVINITÉ
DE JÉSUS

IL CROIT QUE DIEU EST 
DEVENU CHAIR (HOMME)
EN JÉSUS-CHRIST

« Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant 
vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, 
et cela nous suffit. Jésus lui répondit : JE SUIS depuis si longtemps avec vous, et 
tu ne m'as pas connu, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu mon Père ; et comment 
dis-tu : Montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que JE SUIS dans le Père, et 
que le Père est en moi ? 
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; mais le Père qui demeure 
en moi est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi, JE SUIS en mon Père, et le Père 
est en moi ; sinon croyez-moi à cause de ces œuvres. » Jean 14:7-11 
« Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l'intelligence pour 
connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. 
Il est le Véritable Dieu, et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. 
Amen ! » 1 Jean 5:20-21
« Et Thomas répondit, et lui dit : Mon Seigneur, et mon Dieu ! Jésus lui dit : 
Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui 
ont cru. » Jean 20:28-29

« Et la Parole est devenue chair, elle a dressé sa tente parmi nous, pleine de 
grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire 
du Fils unique du Père. » Jean 1:14
« Et sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair »
1 Timothée 3:16a
 

«  ceci vo s connaisse  l’Esprit de Die   
Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ 
est venu en chair est de Dieu »1 Jean 4:2



QUI EST LE MÉCHANT ?

SON INIMITIÉ AVEC DIEU

SON INCRÉDULITÉ

IL NE CROIT PAS EN LA
DIVINITÉ DE JÉSUS

IL NE CROIT PAS QUE
DIEU A ÉTÉ MANIFESTÉ 
EN CHAIR

Il REFUSE DE CROIRE
AU JUGEMENT DE DIEU

« Et Jésus leur dit : JE SUIS le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim ; 
et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit que vous m'avez vu, 
et cependant vous ne croyez pas. » Jean 6:35-36
« Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour ; il l'a vu, et il 
s'est réjoui. Sur cela les Juifs lui dirent : Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as 
vu Abraham !  Et Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis : Avant 
qu'Abraham fût, JE SUIS. Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, 
mais Jésus se cacha et sortit du temple » Jean 8:56-59b

« Et sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair »
1 Timothée 3:16a
« Car beaucoup de trompeurs sont venus dans le monde, ceux qui ne confessent pas 
que Jésus-Christ est venu en chair. » 2 Jean 1:7a

Au sujet de Babylone, il est écrit : « Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, 
autant donnez-lui de tourment et de deuil ; car elle dit en son cœur : Je siège en reine, 
je ne suis pas veuve, et je ne verrai pas de deuil. C'est pourquoi ses plaies, qui sont 
la mort, le deuil, et la famine, viendront en un même jour, et elle sera entièrement brûlée 
au feu ; car le Seigneur Dieu qui la jugera est puissant. » Apocalypse 18:7-8
« Le méchant marchant avec arrogance ne cherche rien ! Il n'y a pas de Dieu : Voilà 
toutes ses pensées. Il dit en son cœur : Je ne serai pas ébranlé, car d'âge en 
âge je n'aurai pas de malheur ! » Psaumes 10:4;6 

« et tout esprit qui ne confesse pas que 
Jésus-Christ est venu en chair n'est pas 
de Dieu ; c'est l'esprit de l'Antichrist »
1 Jean 4:3a



QUI EST ?

SON INIMITIÉ AVEC DIEU

SON INCRÉDULITÉ

IL NE CRAINT PAS DIEU

IL N’A PAS ÉGARD À LA 
MAJESTÉ DE DIEU

IL NE CHERCHE PAS
DIEU

IL N’INVOQUE PAS DIEU

IL NE SE SOUCIE PAS DE
CONNAITRE DIEU

«  Parce qu'ils auront haï la connaissance, et qu'ils n'auront pas choisi la crainte 
de Yahweh. Ils n'ont pas aimé mon conseil ; ils ont rejeté toutes mes réprimandes. »
Proverbes 1:29-30
« La transgression du méchant me dit, au dedans de mon cœur, qu'il n'y a pas de 
crainte de Dieu devant ses yeux. » Psaumes 36:2

« Si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice ; mais il agit méchamment 
sur la terre de la droiture et il ne regarde pas à la majesté de Yahweh. » Esaïe 26:10

« Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas ? Et sa frayeur ne tombera-t-elle pas sur 
vous ? » Job 13:11

« Yahweh regarde des cieux les fils d'humain, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit 
intelligent, qui cherche Dieu. » Psaumes 14:2

« Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes 
qui n'invoquent pas ton Nom ! » Psaumes 79:6

« Car, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte de 
Dieu » Romains 1:28a

« Cependant ils disaient à Dieu : Retire-toi de nous ; car nous ne prenons pas plaisir 
à la connaissance de tes voies. » Job 21:14
 

« Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, 
invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant 
abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées ; 
et qu'il retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui, et à 
notre Dieu qui pardonne abondamment. » Esaïe 55:7

 QUI EST LE JUSTE ?

SA RELATION AVEC DIEU

SA FOI

IL CRAINT DIEU

IL CHERCHE DIEU

IL INVOQUE DIEU

IL SE RÉFUGIE EN DIEU

IL CÉLÈBRE DIEU DE TOUT 
SON COEUR

« Ce qu'il y a de capital dans la sagesse c'est la crainte de Yahweh » Psaumes 111:10a
« L'Ange de Yahweh campe tout autour de ceux qui le craignent, et les délivre. 
Craignez Yahweh, vous ses saints ! Car rien ne manque à ceux qui le craignent. »
Psaumes 34:8;10
« Yahweh aime ceux qui le craignent, ceux qui s'attendent à sa bonté. » Psaumes 147:11
« Heureux est l'être humain qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui 
endurcit son cœur tombera dans la calamité. » Proverbes 28:14

« Ô Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour  » Psaumes 63:2a
« Les gens adonnés au mal ne comprennent pas ce qui est droit ; mais ceux qui 
cherchent Yahweh comprennent tout. » Proverbes 28:5
« Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où 
Christ est assis à la droite de Dieu. » Colossiens 3:1

 « Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu ! » Psaumes 17:6a

« Le Nom de Yahweh est une tour forte, le juste y court et y trouve une haute 
retraite. » Proverbes 18:10

« Allélou-Yah. Je célébrerai Yahweh de tout mon cœur, dans la compagnie des 
hommes droits et dans l'assemblée. » Psaumes 111:1

 

« Comme un père a compassion de ses fils, 
Yahweh a compassion de ceux qui le craignent. »
Psaumes 103:13

  



QUI EST LE MÉCHANT ?

SON INIMITIÉ AVEC DIEU

SON INCRÉDULITÉ

IL NE CRAINT PAS DIEU

IL N’A PAS ÉGARD À LA 
MAJESTÉ DE DIEU

IL NE CHERCHE PAS
DIEU

IL N’INVOQUE PAS DIEU

IL NE SE SOUCIE PAS DE
CONNAITRE DIEU

«  Parce qu'ils auront haï la connaissance, et qu'ils n'auront pas choisi la crainte 
de Yahweh. Ils n'ont pas aimé mon conseil ; ils ont rejeté toutes mes réprimandes. »
Proverbes 1:29-30
« La transgression du méchant me dit, au dedans de mon cœur, qu'il n'y a pas de 
crainte de Dieu devant ses yeux. » Psaumes 36:2

« Si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice ; mais il agit méchamment 
sur la terre de la droiture et il ne regarde pas à la majesté de Yahweh. » Esaïe 26:10

« Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas ? Et sa frayeur ne tombera-t-elle pas sur 
vous ? » Job 13:11

« Yahweh regarde des cieux les fils d'humain, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit 
intelligent, qui cherche Dieu. » Psaumes 14:2

« Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes 
qui n'invoquent pas ton Nom ! » Psaumes 79:6

« Car, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte de 
Dieu » Romains 1:28a

« Cependant ils disaient à Dieu : Retire-toi de nous ; car nous ne prenons pas plaisir 
à la connaissance de tes voies. » Job 21:14
 

« Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, 
invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant 
abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées ; 
et qu'il retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui, et à 
notre Dieu qui pardonne abondamment. » Esaïe 55:7



QUI EST ?

SON INIMITIÉ AVEC DIEU

SON INCRÉDULITÉ

IL SE CONFIE EN SON
PROPRE COEUR

IL SE DÉTOURNE DE 
DIEU

IL OUBLIE DIEU

IL OUTRAGE DIEU,
IL BLASPHÈME SON 
NOM

« Celui qui se confie en son propre cœur est un insensé ; mais celui qui marche 
sagement sera délivré. » Proverbes 28:26

« Ainsi parle Yahweh : Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et qui fait 
de la chair sa force, et dont le cœur se détourne de Yahweh ! » Jérémie 17:5
« Ils se sont tous détournés et se sont tous rendus odieux. Il n'y a personne qui fasse 
ce qui est bon, pas même un seul. » Psaumes 53:4
« Car voilà, ceux qui s'éloignent de toi périront ; tu retrancheras tous ceux qui se 
détournent de toi. » Psaumes 73:27
« Les méchants retournent dans le schéol, toutes les nations qui oublient Dieu. » 
Psaumes 9:18
« Mais si tu oublies Yahweh, ton Dieu, et que tu vas après d'autres dieux, si tu les 
sers, et que tu te prosternes devant eux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez, 
vous périrez. » Deutéronome 8:19
« Tu as oublié le rocher qui t'a engendré, et tu as oublié le Dieu qui t'a fait naître. » 
Deutéronome 32:18
« Souviens-toi de ceci : Que l'ennemi a blasphémé Yahweh, et qu'un peuple insensé 
a outragé ton Nom ! » Psaumes 74:18
« Ceux qui dominent sur lui le font hurler, dit Yahweh ; chaque jour, mon Nom est 
continuellement blasphémé. » Esaïe 52:5b  

« Comprenez cela maintenant, vous qui 
oubliez Dieu, de peur que je ne déchire 
sans que personne ne vous délivre. »
Psaumes 50:22 QUI EST LE JUSTE ?

SA RELATION AVEC DIEU

SA FOI

IL SE CONFIE EN DIEU

IL A SOIF DE DIEU

« Confie-toi de tout ton cœur en Yahweh et ne t'appuie pas sur ton intelligence. »
Proverbes 3:5 
« Recommande tes voies à Yahweh, confie-toi en lui et il agira. » Psaumes 37:5
« Yahweh les secourt et les délivre ; il les délivre des méchants et les sauve, 
parce qu'ils se confient en lui. » Psaumes 37:40
« Goûtez et voyez combien Yahweh est bon ! Béni est l'homme qui se confie en 
lui ! » Psaumes 34:9
« Béni soit l'homme qui se confie en Yahweh, et dont Yahweh est l'espérance ! » 
Jérémie 17:7

« Ô Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour ; mon âme a soif de toi, 
ma chair soupire après toi sur cette terre aride, desséchée, et sans eau. » Psaumes 63:2
« Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire 
ardemment après toi, ô Dieu !  Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : Ô quand 
entrerai-je et me présenterai-je devant la face de Dieu ? » Psaumes 42:2-3
« Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez, 
achetez et mangez ; venez achetez du vin et du lait sans argent, et sans rien payer ! »
Esaïe 55:1 
« Et l'Esprit et l'Epouse disent : Viens ! Et que celui qui entend dise : Viens ! 
Et que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut prenne gratuitement de 
l'eau de la vie. » Apocalypse 22:17

 « La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint 
pas les mauvaises nouvelles ; son cœur est ferme, 
confiant en Yahweh. Son cœur est bien affermi, 
il ne craint pas » Psaumes 112:6b-8a
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QUI EST ?

SON INIMITIÉ AVEC DIEU

SON INCRÉDULITÉ

IL MÉPRISE DIEU

IL ABANDONNE DIEU
POUR SERVIR DES 
DÉMONS

« Car le méchant se glorifie du désir de son âme, il estime heureux l'avare et il 
méprise Yahweh.  » Psaumes 10:3
« Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Il dit en son cœur que tu ne le 
rechercheras pas. » Psaumes 10:13

« Yeshouroun s'est engraissé et a regimbé ; tu es devenu gras, gros et épais ! 
Et il a abandonné Dieu qui l'a fait et il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont 
provoqué sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des abominations.
Ils ont sacrifié à des démons, qui ne sont pas Dieu » Deutéronome 32:15-17a
« Puis les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de Yahweh ; et 
servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux 
de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent 
Yahweh, et ne le servirent plus. » Juges 10:6
« Mais vous, vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres dieux. C'est 
pourquoi je ne vous délivrerai plus. » Juges 10:13
« Et on répondra : Parce qu'ils ont abandonné Yahweh, leur Dieu, qui avait fait sortir 
leurs pères du pays d'Égypte , qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont 
prosternés devant eux et les ont servis, voilà pourquoi Yahweh a fait venir sur eux 
tous ces maux. » 1 Rois 9:9
« Mes frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais qui manque 
de i et ’ l igne du ieu vivant » Hébreux 3:12

 QUI EST LE JUSTE ?

SA RELATION AVEC DIEU

SA FOI

IL ADORE DIEU EN ESPRIT 
ET EN  VÉRITÉ

IL GLORIFIE DIEU

IL DISCERNE LA VOLONTÉ 
DE DIEU

IL VIT PAR LA FOI EN JÉSUS

« Crois-tu au Fils de Dieu ? Cet homme lui répondit : Qui est-il Seigneur, afin que 
je croie en lui ? Jésus lui dit : Tu l'as vu, et c'est celui qui te parle. Alors il dit : 
Je crois, Seigneur. Et il l'adora. » Jean 9:35c-38
« Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son 
jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les 
sources des eaux. » Apocalypse 14:7
« Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront 
le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. »
Jean 4:23-25

« Car ils les entendaient parler en diverses langues et glorifier Dieu. » Actes 10:46
« Qu'on donne gloire à Yahweh, et qu'on publie sa louange dans les îles ! » Esaïe 42:12
« Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12:2

« Or le juste vivra par la foi ; mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas 
de plaisir en lui. » Hébreux 10:38 
« Je suis crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui 
vit en moi » Galates 2:20a
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QUI EST ?

SON INIMITIÉ AVEC DIEU

SON ATTITUDE REBELLE

IL NE RECONNAIT PAS
SES FAUTES

IL NE SE REPENT PAS

IL EST INSOUMIS DE 
COEUR, RÉFRACTAIRE, 
ET REBELLE

IL N’OBEIT PAS À DIEU

« Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa 
parole n'est pas en nous. » 1 Jean 1:10
« Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience, 
ne reconnaissant pas que la douceur de Dieu te conduit à la repentance ?
Mais, par ta dureté, et par ton cœur qui est sans repentance, tu t'amasses la colère 
pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu » Romains 2:4-5 
« Afin qu'ils ne soient pas comme leurs pères, une génération réfractaire et rebelle, 
une génération dont le coeur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à 
Dieu. Ils ne gardèrent pas l'alliance de Dieu et refusèrent de marcher selon 
sa loi. Ils oublièrent ses œuvres et ses merveilles qu'il leur avait fait voir. » 
Psaumes 78:8;10-11
« Mais les rebelles seront tous détruits, et ce qui sera resté des méchants sera 
retranché. » Psaumes 37:38
« Mais ils n'ont pas voulu écouter, ils ont tiré l'épaule en arrière, ils ont appesanti 
leurs oreilles pour ne pas entendre. Et ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant, 
pour ne pas écouter la loi, et les paroles que Yahweh des armées adressait par son 
Esprit » Zacharie 7:11-12a
« Mais ce peuple-ci a un cœur indocile et rebelle » Jérémie 5:23a
« Car, comme par la désobéissance d'un seul être humain, plusieurs ont été 
rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. »
Romains 5:19

« Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de 
sa promesse, comme quelques-uns croient 
qu'il y ait du retard, mais il est patient envers 
nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais 
que tous arrivent à la repentance. » 2 Pierre 3:9

 QUI EST LE JUSTE ?

SA RELATION AVEC DIEU

SON OBÉISSANCE

IL SE DÉTOURNE DU MAL

IL SE REPENT DE SES 
FAUTES, IL CONFESSE
SES PÉCHÉS À YAHWEH

IL ENSEIGNE À OBSERVER 
LES COMMANDEMENTS 
DE DIEU

« Puis il dit à l'être humain : Voici, la crainte du Seigneur est la sagesse, 
et se détourner du mal c'est l'intelligence. » Job 28:28
« Le chemin aplani des hommes droits, c'est de se détourner du mal ; celui qui 
prend garde à sa voie garde son âme. » Proverbes 16:17

 « Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité ; j'ai dit : 
J'avouerai mes transgressions à Yahweh ! Et tu as ôté la peine de mon péché. » 
Psaumes 32:5
« Car je reconnais mon iniquité, et je suis dans la crainte à cause de mon 
péché. » Psaumes 38:19
« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, 
et pour nous purifier de toute injustice. » 1 Jean 1:9
« En effet, la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne 
se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » 2 Corinthiens 7:10
« Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est continuellement devant 
moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul, et j'ai fait ce qui déplaît à tes yeux  »
Psaumes 51:5-6a
« Celui donc qui aura renversé l'un de ces petits commandements et qui aura enseigné 
aux gens à faire de même, sera appelé le plus petit au Royaume des cieux ; mais celui 
qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand au 
Royaume des cieux. » Matthieu 5:19 
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pour ne pas écouter la loi, et les paroles que Yahweh des armées adressait par son 
Esprit » Zacharie 7:11-12a
« Mais ce peuple-ci a un cœur indocile et rebelle » Jérémie 5:23a
« Car, comme par la désobéissance d'un seul être humain, plusieurs ont été 
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QUI EST ?

SON INIMITIÉ AVEC DIEU

SON ATTITUDE REBELLE

IL NE MET PAS EN 
PRATIQUE LA PAROLE
DE DIEU

Il REJETE LES 
COMMANDEMENTS DE
DIEU AU PROFIT DE 
SES TRADITIONS

Il MURMURE

SON CORPS EST POUR 
LE PÉCHÉ

« Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, 
sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Matthieu 7:26

« Dieu dit au méchant : Quoi donc ? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance dans 
ta bouche ! Toi qui hais la correction, et qui jettes mes paroles derrière toi ! » 
Psaumes 50-16-17
« C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des doctrines qui sont des 
commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous 
retenez la tradition des humains, à savoir le lavage des cruches et des coupes, et vous 
faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit aussi : Vous rejetez bien le 
commandement de Dieu, afin de garder votre tradition.  » Marc 7:7-9
« Et le peuple murmura contre Moïse en disant : Que boirons-nous ? » Exode 15:24
« Jésus leur répondit, et leur dit : Ne murmurez pas entre vous. » Jean 6:43
« Et ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et 
périrent par le destructeur. » 1 Corinthiens 10:10
« Faites toutes choses sans murmures et sans disputes » Philippiens 2:14

« Or le corps n'est pas pour les relations sexuelles illicites, mais pour le Seigneur, 
et le Seigneur pour le corps. » 1 Corinthiens 6:13
« Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des instruments de l'injustice, 
mais offrez-vous vous-mêmes à Dieu » Romains 6:13a 
 

« Et ceux dont l'esprit s'était égaré 
deviendront intelligents, et ceux qui 
murmuraient apprendront la doctrine. » 
Esaïe 29:24 QUI EST LE JUSTE ?

SA RELATION AVEC DIEU

SON OBÉISSANCE

IL GARDE ET MET EN 
PRATIQUE LES 
COMMANDEMENTS DE 
DIEU

IL PREND PLAISIR À FAIRE 
LA VOLONTÉ DE DIEU

« Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le 
comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Matthieu 7:24
« Bénis sont ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de 
Yahweh. Bénis sont ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout 
leur cœur ; qui ne commettent pas d'injustice, qui marchent dans ses voies. 
Tu as donné tes commandements afin qu'on les garde soigneusement. » 
Psaumes 119:1-6
« Mais la miséricorde de ah eh d re d’éternité en éternité po r ce  i le crai nent, 
et sa justice pour les fils de leurs fils ; pour ceux qui gardent son alliance, et qui 
se souviennent de ses commandements pour les accomplir. » Psaumes 103:17-18
« Et nous savons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. »
1 Jean 2:3
« Aujourd'hui, Yahweh, ton Dieu, t'ordonne de mettre en pratique ces lois et ces 
ordonnances ; prends garde de les faire de tout ton cœur et de toute ton âme. »
Deutéronome 26:16
« Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au fond de mes 
entrailles. » Psaumes 40:9
« mais comme esclaves de Christ, faisant de toute votre âme la volonté de 
Dieu » Ephésiens 6:6b
« Et le monde passe avec sa convoitise ; mais celui qui fait la volonté de Dieu 
demeure éternellement. » 1 Jean 2:17

« Bénis sont ceux qui observent la justice, 
qui font en tout temps ce qui est juste ! » 
Psaumes 106:3



QUI EST LE MÉCHANT ?

SON INIMITIÉ AVEC DIEU

SON ATTITUDE REBELLE

IL NE MET PAS EN 
PRATIQUE LA PAROLE
DE DIEU

Il REJETE LES 
COMMANDEMENTS DE
DIEU AU PROFIT DE 
SES TRADITIONS

Il MURMURE

SON CORPS EST POUR 
LE PÉCHÉ

« Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, 
sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Matthieu 7:26

« Dieu dit au méchant : Quoi donc ? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance dans 
ta bouche ! Toi qui hais la correction, et qui jettes mes paroles derrière toi ! » 
Psaumes 50-16-17
« C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des doctrines qui sont des 
commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous 
retenez la tradition des humains, à savoir le lavage des cruches et des coupes, et vous 
faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit aussi : Vous rejetez bien le 
commandement de Dieu, afin de garder votre tradition.  » Marc 7:7-9
« Et le peuple murmura contre Moïse en disant : Que boirons-nous ? » Exode 15:24
« Jésus leur répondit, et leur dit : Ne murmurez pas entre vous. » Jean 6:43
« Et ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et 
périrent par le destructeur. » 1 Corinthiens 10:10
« Faites toutes choses sans murmures et sans disputes » Philippiens 2:14

« Or le corps n'est pas pour les relations sexuelles illicites, mais pour le Seigneur, 
et le Seigneur pour le corps. » 1 Corinthiens 6:13
« Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des instruments de l'injustice, 
mais offrez-vous vous-mêmes à Dieu » Romains 6:13a 
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entrailles. » Psaumes 40:9
« mais comme esclaves de Christ, faisant de toute votre âme la volonté de 
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QUI EST ?

SON INIMITIÉ AVEC DIEU

IL SERT DE FAUX DIEUX

IL ADORE ET SERT 
LA CRÉATURE

IL EST AMOUREUX DE 
LUI-MÊME

SON IDOLE EST MAMON, 
DIEU DE LA RICHESSE

IL A POUR DIEU SON 
PROPRE VENTRE

« eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, et qui ont adoré et servi 
la créature, au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! » Romains 1:25

« Or sache aussi ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles. 
Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l’ar ent   imothée a

« Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège, et 
dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les humains dans la 
destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ; 
et quelques-uns en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont transpercés 
eux-mêmes de beaucoup de douleurs. » 1 Timothée 6:9-10
« Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, 
ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclaves de Dieu 
et de Mamon. » Matthieu 6:24
« Car sachez-le bien qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est un idolâtre, 
n'a d'héritage dans le Royaume du Christ et Dieu. » Ephésiens 5:5

« Car ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur 
propre ventre » Romains 16:18a

« Eux dont la fin est la destruction, qui ont pour dieu leur ventre, qui mettent leur 
loire dans le r honte, et i ne pensent ’a  choses de la terre   hilippiens 

 

 QUI EST LE JUSTE ?

SA RELATION AVEC DIEU

IL ADORE DIEU SEUL

SES GENOUX FLÉCHISSENT 
UNIQUEMENT DEVANT 
JÉSUS-CHRIST

IL FUIT L’IDÔLATRIE

IL AIME DIEU SEUL

« C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le Nom qui 
est au-dessus de tout nom, afin qu'au Nom de Jésus, tout genou fléchisse, tant 
de ceux qui sont dans les cieux, que de ceux qui sont sur la terre, et sous la terre, 
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu 
le Père. » Philippiens 2:9-11

« C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » 1 Corinthiens 10:14
« Et ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux » 1 Corinthiens 10:7a
« Et quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le 
temple du Dieu vivant, (...) C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, 
dit le Seigneur ; ne touchez à aucune chose souillée et je vous recevrai. » 
2 Corinthiens 6:16a;17 

« Jésus lui répondit : Le premier de tous les commandements est : Ecoute Israël, 
le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. 
C'est là le premier commandement. » Marc 12:29-30
« Jésus lui répondit : Va arrière de moi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le 
Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Luc 4:8
« Au Roi des âges, incorruptible, invisible, à Dieu seul sage, soient honneur et gloire 
d'âge en âge ! Amen ! » 1 Timothée 1:17 
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« Jésus lui répondit : Le premier de tous les commandements est : Ecoute Israël, 
le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. 
C'est là le premier commandement. » Marc 12:29-30
« Jésus lui répondit : Va arrière de moi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le 
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QUI EST ?

SON INIMITIÉ AVEC DIEU

IL REND UN CULTE AUX IDOLES 

IL SERT DE FAUX DIEUX

IL N’A PAS LA
 CONNAISSANCE
PRÉCISE ET CORRECTE
DE DIEU

« Yahweh avait traité alliance avec eux et leur avait donné cet ordre, en disant : 
« Vous ne craindrez pas d'autres dieux ; et ne vous prosternerez pas devant eux ; 
vous ne les servirez pas et vous ne leur offrirez pas de sacrifices. » 2 Rois 17:35
« Parce que vos pères m'ont abandonné, dit Yahweh. Ils sont allés après d'autres 
dieux, les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et ils 
n'ont pas gardé ma loi ; et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. 
Car voici, chacun de vous marche selon la dureté de son mauvais cœur pour ne 
pas m'écouter. » Jérémie 16:11b-12 

« Mais tous les hommes qui savaient que leurs femmes brûlaient de l'encens à 
d'autres dieux, (...) Quant à la parole que tu nous as dite au Nom de Yahweh, nous ne 
t'écouterons pas. Mais nous agirons, nous agirons selon toute la parole qui est sortie de 
notre bouche, en brûlant de l'encens à la reine des cieux a jo d’h i vénérée so s le
nom de Marie par l’E lise omaine , et lui faire des libations, comme nous l'avons fait  »  

Jérémie 44:15a,16-17a

« Il répondit : « Il vous a été donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu, 
mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils ne voient 
pas, et qu'en entendant ils ne comprennent pas. » Luc 8:10

« Car, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte 
de Dieu, aussi Dieu les a livrés à un esprit désapprouvé, pour commettre des choses 
qui ne sont nullement convenables » Romains 1:28

 QUI EST LE JUSTE ?

SA RELATION AVEC DIEU

IL ADORE DIEU SEUL

IL EST PURIFIÉ PAR DIEU
DE SON IDOLATRIE 

IL A REÇU UN COEUR 
NOUVEAU POUR AIMER 
DIEU

SA  CONNAISSANCE DE DIEU
EST PRÉCISE ET CORRECTE
CAR DIEU S’EST RÉVÉLÉ 
À LUI

« Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez nettoyés ; je vous nettoierai 
de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Ezéchiel 36:25
« Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, ni par leurs infamies, ni par toutes leurs 
transgressions, et je les retirerai de toutes leurs demeures dans lesquelles ils 
ont péché, et je les purifierai ; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » 
Ezéchiel 37:23
« Je vous donnerai un nouveau cœur, je mettrai au-dedans de vous un Esprit 
nouveau ; j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de 
chair. Je mettrai mon Esprit au dedans de vous, je ferai en sorte que vous suiviez 
mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ezéchiel 36:26-27
« Et je leur donnerai un cœur pour qu'ils sachent que JE SUIS Yahweh ; et ils seront 
mon peuple, et je serai leur Dieu : Car ils reviendront à moi de tout leur cœur. » Jérémie 24:7

« Je te loue, ô mon Père ! Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 
choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. (...) 
et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père ; et personne ne connaît le Père si 
ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Matthieu 11:25b;27b
«  jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance 
précise et correcte du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la 
stature parfaite du Christ » Ephésiens 4:13
« Et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. Il est le Véritable Dieu 
et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen ! » 1 Jean 5:20b-21
 



QUI EST LE MÉCHANT ?

SON INIMITIÉ AVEC DIEU

IL REND UN CULTE AUX IDOLES ( Statues, démons...)

IL SERT DE FAUX DIEUX

IL N’A PAS LA
 CONNAISSANCE
PRÉCISE ET CORRECTE
DE DIEU

« Yahweh avait traité alliance avec eux et leur avait donné cet ordre, en disant : 
« Vous ne craindrez pas d'autres dieux ; et ne vous prosternerez pas devant eux ; 
vous ne les servirez pas et vous ne leur offrirez pas de sacrifices. » 2 Rois 17:35
« Parce que vos pères m'ont abandonné, dit Yahweh. Ils sont allés après d'autres 
dieux, les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et ils 
n'ont pas gardé ma loi ; et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. 
Car voici, chacun de vous marche selon la dureté de son mauvais cœur pour ne 
pas m'écouter. » Jérémie 16:11b-12 

« Mais tous les hommes qui savaient que leurs femmes brûlaient de l'encens à 
d'autres dieux, (...) Quant à la parole que tu nous as dite au Nom de Yahweh, nous ne 
t'écouterons pas. Mais nous agirons, nous agirons selon toute la parole qui est sortie de 
notre bouche, en brûlant de l'encens à la reine des cieux a jo d’h i vénérée so s le
nom de Marie par l’E lise omaine , et lui faire des libations, comme nous l'avons fait  »  

Jérémie 44:15a,16-17a

« Il répondit : « Il vous a été donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu, 
mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils ne voient 
pas, et qu'en entendant ils ne comprennent pas. » Luc 8:10

« Car, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte 
de Dieu, aussi Dieu les a livrés à un esprit désapprouvé, pour commettre des choses 
qui ne sont nullement convenables » Romains 1:28

 QUI EST ?

SA RELATION AVEC DIEU

IL ADORE DIEU SEUL

IL EST PURIFIÉ PAR DIEU
DE SON IDOLATRIE 

IL A REÇU UN COEUR 
NOUVEAU POUR AIMER 
DIEU

SA  CONNAISSANCE DE DIEU
EST PRÉCISE ET CORRECTE
CAR DIEU S’EST RÉVÉLÉ 
À LUI

« Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez nettoyés ; je vous nettoierai 
de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Ezéchiel 36:25
« Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, ni par leurs infamies, ni par toutes leurs 
transgressions, et je les retirerai de toutes leurs demeures dans lesquelles ils 
ont péché, et je les purifierai ; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » 
Ezéchiel 37:23
« Je vous donnerai un nouveau cœur, je mettrai au-dedans de vous un Esprit 
nouveau ; j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de 
chair. Je mettrai mon Esprit au dedans de vous, je ferai en sorte que vous suiviez 
mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ezéchiel 36:26-27
« Et je leur donnerai un cœur pour qu'ils sachent que JE SUIS Yahweh ; et ils seront 
mon peuple, et je serai leur Dieu : Car ils reviendront à moi de tout leur cœur. » Jérémie 24:7

« Je te loue, ô mon Père ! Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 
choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. (...) 
et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père ; et personne ne connaît le Père si 
ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Matthieu 11:25b;27b
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QUI EST ?

SON INIMITIÉ AVEC DIEU

IL REND UN CULTE AUX IDOLES 

IL SE FAIT DES STATUES
DE FONTE OU DE BOIS, 
ET DES IMAGES TAILLÉES
QU’IL VÉNÈRE

« Vous ne vous ferez pas de faux dieux, vous ne vous dresserez pas d'image taillée, 
ni de statue, et vous ne mettrez pas de pierres sculptées dans votre pays, pour vous 
prosterner devant elles ; car JE SUIS Yahweh, votre Dieu. » Levitique 26:1

« Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont 
là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te 
prosterneras pas devant elles et ne les serviras pas ; car JE SUIS Yahweh ton Dieu ; 
le Dieu jaloux » Exode 20:4-5c
« Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent ni des dieux d'or ; vous n'en 
ferez pas pour vous. » Exode 20:23

« Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, car 
c'est une abomination à Yahweh, œuvre des mains d'un artisan, et qui la met dans 
un lieu secret !” Et tout le peuple répondra, et dira : “Amen !” » Deutéronome 27:15

« Ainsi parle Yahweh, le Roi d'Israël et son Rédempteur, Yahweh des armées : 
JE SUIS le premier, et JE SUIS le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. 
Vous êtes mes témoins ; y a-t-il un autre Dieu que moi ? Certes il n'y a pas d'autre 
Rocher, je n'en connais pas. 
Les ouvriers d'images taillées ne sont tous que vanité, (...) Ils ne savent et ne 
discernent rien, car on leur a plâtré les yeux afin qu'ils ne voient pas, et les cœurs pour 
qu'ils ne comprennent pas. Il ne prend rien à cœur, il n'a ni connaissance ni intelligence » 
Esaïe 44:6;8c-9a;18-19b

Shiva

 QUI EST LE JUSTE ?

SA RELATION AVEC DIEU

IL SERT DIEU SEUL

IL ACCOMPLIT  SES VOEUX
ENVERS DIEU

IL GARDE LE SILENCE ET 
TREMBLE DEVANT DIEU

IL EST UN BON ET FIDÈLE
SERVITEUR, MÊME DANS
LES PETITES CHOSES

« Mais moi et ma maison, nous servirons Yahweh. » Alors le peuple répondit, 
et dit : « Que Dieu nous garde d'abandonner Yahweh pour servir d'autres dieux ! » 
Josué 24:15-16
« Faites vos vœux à Yahweh votre Dieu et accomplissez-les ! » Psaumes 76:12a
« J'accomplirai maintenant mes vœux envers Yahweh, devant tout son peuple, 
dans les parvis de la maison de Yahweh » Psaumes 116:18-19a
« Si tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il ne prend pas plaisir 
aux insensés. Accomplis donc le vœu que tu as fait. » Ecclésiaste 5:3
« Garde le silence devant Yahweh, et tremble devant lui. » Psaumes 37:7 

« À quoi sert l'image en métal fondu, docteur de mensonge, à quoi sert-elle, pour 
que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, en fabriquant des faux dieux muets ? 
Voici, elle est couverte d'or et d'argent, et il n'y a aucun esprit au-dedans d'elle. Mais 
Yahweh est dans le temple de sa sainteté. Que toute la terre se taise, redoutant 
sa présence. » Habacuc 2:18b;19c-20
« Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes 
choses  » Luc 16:10a
« comment vous vous êtes convertis à Dieu, en vous séparant des idoles, pour 
servir le Dieu vivant et Véritable » 1 Thessaloniciens 1:9b
« Et son Seigneur lui dit : “C'est bien ! Bon et fidèle esclave ! Tu as été fidèle en 
peu de choses, je t'établirai sur beaucoup ; viens participer à la joie de ton Seigneur.” » 
Matthieu 25:21  



QUI EST LE MÉCHANT ?

SON INIMITIÉ AVEC DIEU

IL REND UN CULTE AUX IDOLES ( Statues, démons...)

IL SE FAIT DES STATUES
DE FONTE OU DE BOIS, 
ET DES IMAGES TAILLÉES
QU’IL VÉNÈRE

« Vous ne vous ferez pas de faux dieux, vous ne vous dresserez pas d'image taillée, 
ni de statue, et vous ne mettrez pas de pierres sculptées dans votre pays, pour vous 
prosterner devant elles ; car JE SUIS Yahweh, votre Dieu. » Levitique 26:1

« Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont 
là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te 
prosterneras pas devant elles et ne les serviras pas ; car JE SUIS Yahweh ton Dieu ; 
le Dieu jaloux » Exode 20:4-5c
« Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent ni des dieux d'or ; vous n'en 
ferez pas pour vous. » Exode 20:23

« Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, car 
c'est une abomination à Yahweh, œuvre des mains d'un artisan, et qui la met dans 
un lieu secret !” Et tout le peuple répondra, et dira : “Amen !” » Deutéronome 27:15

« Ainsi parle Yahweh, le Roi d'Israël et son Rédempteur, Yahweh des armées : 
JE SUIS le premier, et JE SUIS le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. 
Vous êtes mes témoins ; y a-t-il un autre Dieu que moi ? Certes il n'y a pas d'autre 
Rocher, je n'en connais pas. 
Les ouvriers d'images taillées ne sont tous que vanité, (...) Ils ne savent et ne 
discernent rien, car on leur a plâtré les yeux afin qu'ils ne voient pas, et les cœurs pour 
qu'ils ne comprennent pas. Il ne prend rien à cœur, il n'a ni connaissance ni intelligence » 
Esaïe 44:6;8c-9a;18-19b

Shiva



« Le méchant par son orgueil poursuit ardemment 
les affligés, (...). Le méchant marchant avec arrogance 
ne cherche rien ! 
« Il n'y a pas de Dieu » : Voilà toutes ses pensées.  
Il dit en son cœur : « Je ne serai pas ébranlé, car 
d'âge en âge je n'aurai pas de malheur ! » 
Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies 
et de fraudes ; il n'y a sous sa langue qu'oppression 
et outrage. Il se tient aux embûches dans des villages, 
il tue l'innocent dans des lieux cachés, ses yeux 
épient le malheureux. 
Il se tient aux aguets dans un lieu caché, comme un 
lion dans sa tanière, il se tient aux aguets pour attraper 
l'affligé ; il attrape l'affligé, l'attirant dans son filet. 
Il se courbe, il se baisse, et les malheureux tombent 
dans ses griffes. » Psaumes 10:2a;4;6-10

« Le méchant épie le juste, 
et cherche à le faire mourir. » 

Psaumes 37:32

« Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice, 
redressez l'oppresseur ; 
défendez l'orphelin, 
combattez pour la veuve. » 
Esaïe 1:17

« Chantez à Dieu, célébrez son Nom ! 
Exaltez celui qui est monté sur les cieux ! 
Son Nom est Yah ! 
Réjouissez-vous dans sa présence ! 
Il est le père des orphelins et le juge des veuves. 
Dieu est dans sa demeure sainte. 
Dieu donne une famille à ceux qui étaient 
abandonnés, il délivre ceux qui étaient 
enchaînés » Psaumes 68:5-7b

« Défendez le faible et l'orphelin, 
rendez justice à l'affligé et au pauvre, 

délivrez celui qu'on maltraite et 
le misérable, délivrez-les de la main 

des méchants. »
 Psaumes 82:3-4
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QUI EST ?

« Mais celui qui hait son frère est dans les 
ténèbres et il marche dans les ténèbres, et 
il ne sait pas où il va car les ténèbres ont 
aveuglé ses yeux. » 1 Jean 1:11

IL MÉPRISE SON
PROCHAIN CAR IL
NE CONNAIT PAS DIEU

IL PARLE D’OPPRIMER 
SON PROCHAIN

IL COMPLOTE CONTRE 
LE JUSTE

LES ACTES PERVERS DU MÉCHANT ET SON COEUR DE PIERRE

SON  MÉPRIS ENVERS LES AUTRES

« Celui qui méprise son prochain est sans cœur . » Proverbes 11:12a
« Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais celui qui a pitié des 
pauvres est heureux. » Proverbes 14:21

« Ils sont pernicieux, et parlent méchamment d'opprimer ; ils parlent d'une manière 
hautaine. » Psaumes 73:8
« Celui qui fait tort au pauvre déshonore celui qui l'a fait, mais celui qui a pitié de 
l'indigent honore Yahweh. » Proverbes 14:31

« Le méchant complote contre le juste, et grince ses dents contre lui. » Psaumes 37:12

 QUI EST LE JUSTE ?
É
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« Mes bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons 
aussi nous aimer les uns les autres. » 1 Jean 4:11

 « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière 
et il n'y a rien en lui qui puisse le faire tomber. » 1 Jean 2:10

LES BONNES ACTIONS DU JUSTE ET SA CHARITÉ

IL AIME SON PROCHAIN
PARCE QU’ IL CONNAIT 
DIEU

SON COEUR POUR LES AUTRES

« Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité est de Dieu ; 
et quiconque aime son prochain est né de Dieu et connaît Dieu. » 1 Jean 4:7
« Et nous avons ce commandement de sa part : Que celui qui aime Dieu, aime 
aussi son frère. » 1 Jean 4:21
« Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres ; 
car celui qui aime les autres a accompli la loi. 
En effet, les commandements : « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras 
pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignage, tu ne 
convoiteras pas, et tout autre commandement » se résument dans cette parole : 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La charité ne fait pas de mal au 
prochain ; la charité est donc l'accomplissement de la loi. » Romains 13:8-10 

« Ne faites rien par esprit de parti, ou par vaine gloire, 
mais que l'humilité de cœur vous fasse regarder les 
autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. » 
Philippiens 2:3 

« Or le but du commandement c'est la charité qui procède 
d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi 
sincère. » 1 Timothée 1:5
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« Ils sont pernicieux, et parlent méchamment d'opprimer ; ils parlent d'une manière 
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l'indigent honore Yahweh. » Proverbes 14:31
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QUI EST ?

LES ACTES PERVERS DU MÉCHANT ET SON COEUR DE PIERRE

SES RAPPORTS DIFFICILES AVEC LES AUTRES

IL EST QUERELLEUR
ET PERVERS

IL EMPRUNTE À AUTRUI
MAIS NE REND PAS

IL PRÊTE AVEC INTÉRET

IL TUE L’INNOCENT

« Il y a la perversité dans son cœur, il complote le mal en tout temps, il fait naître 
des querelles. » Proverbes 6:14

« L'homme qui use de perversité sème des querelles, et le rapporteur divise les 
grands amis. » Proverbes 16:28

« Le méchant emprunte, et ne rend pas ; mais le juste a compassion, et donne. »
Psaumes 37:1

« Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne te 
comporteras pas avec lui en créancier, vous ne lui exigerez pas d'intérêt. » Exode 22:25
« s'il prête avec usure et prend des intérêts, ce fils-là, vivrait-il ? Il ne vivra pas. Il a 
commis toutes ces abominations : il mourra, il mourra, et son sang retombera sur lui. »
Ezéchiel 18:13

« Car ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons. Ils répandirent le sang 
innocent, (...) . Ils se rendirent impurs par leurs œuvres, et se prostituèrent par 
leurs actions. » Psaumes 106:37-38a;39
« Il se tient aux embûches dans des villages, il tue l'innocent dans des lieux cachés, 
ses yeux épient le malheureux. » Psaumes 10:8
« Tu t'éloigneras de toute parole fausse et tu ne feras pas mourir l'innocent et le 
juste ; car je ne justifierai pas le méchant. » Exode 23:7

 

« Ne regardez pas chacun à votre propre 
intérêt, mais aussi à celui des autres. »
Philippiens 2:4 QUI EST LE JUSTE ?

LES BONNES ACTIONS DU JUSTE ET SA CHARITÉ

SON AMOUR POUR SON PROCHAIN

IL AIME SON PROCHAIN 
CAR IL EST AIMÉ DE DIEU

IL RESPECTE L’ AUTRE,
IL NE LUI FAIT POINT DE
MAL
 

« Voici mon commandement : Que vous vous aimiez les uns les autres, comme 
je vous ai aimés. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie
pour ses amis. 
Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que je vous commande. Ce n'est pas vous 
qui m'avez choisi, ais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez 
partout, que vous produisiez du fruit, et que votre fruit demeure ; afin que tout ce 
que vous demanderez au Père en mon Nom, il vous le donne. Ce que je vous 
commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Jean 15:12-14;16b-17

« Je vous donne un nouveau commandement : Aimez-vous les uns les autres ; 
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour 
les autres. » Jean 13:34-35

« Mais l'homme qui est juste et qui pratique la droiture et la justice. Il n'opprime 
personne, il rend le gage à son débiteur, il ne prend rien de force par le vol. Il donne 
son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. Il ne prête pas 
à usure et ne prend pas d'intérêt. Il détourne sa main de l'injustice (...) Il marche selon 
mes statuts et garde mes ordonnances pour agir avec fidélité. Celui-là est juste et il 
vivra, il vivra, dit le Seigneur Yahweh. » Ezéchiel 18:5;7-8c;9

« Que chacun de vous donc aime sa femme comme lui-même, et que la femme 
respecte son mari. » Ephésiens 5:33 

« Mais surtout, ayez les uns pour les autres une 
ardente charité, car la charité couvre une multitude 
de péchés. Soyez hospitaliers les uns envers les autres, 
sans murmures. » 1 Pierre 4:8-9
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« Ne regardez pas chacun à votre propre 
intérêt, mais aussi à celui des autres. »
Philippiens 2:4



QUI EST ?

LES ACTES PERVERS DU MÉCHANT ET SON COEUR DE PIERRE

IL N ‘A PAS SOIN DES AUTRES 

IL N’USE PAS DE 
MISÉRICORDE ENVERS
SON PROCHAIN

IL MAUDIT SES ENNEMIS

« Car, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte de 
Dieu, aussi Dieu les a livrés à un esprit désapprouvé, pour commettre des choses 
qui ne sont nullement convenables ; étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, 
de malice, (...) sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection 
naturelle, sans traité ou alliance, sans miséricorde. » Romains 1:28-29a;31b

« parce qu'il ne s'est pas souvenu d'user de miséricorde, mais il a persécuté 
l'homme affligé et misérable, dont le cœur est brisé, et cela pour le faire mourir ! »
Psaumes 109:16

« car il y aura un jugement sans miséricorde pour celui qui n'aura pas usé de 
miséricorde. Mais la miséricorde triomphe du jugement. » Jacques 2:13

« Alors, le faisant venir, son maître lui dit : “Méchant esclave ! Je t'avais remis 
en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié ; ne te fallait-il pas aussi avoir 
pitié de ton compagnon de service, comme j'avais eu pitié de toi ?” 
C'est ainsi que vous fera mon Père céleste, si vous ne pardonnez de tout votre cœur, 
chacun à son frère, ses fautes. » Matthieu 18:32-33;35

« Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez-les et ne les maudissez pas. » 
Romains 12:14

 

 

 QUI EST LE JUSTE ?

LES BONNES ACTIONS DU JUSTE ET SA CHARITÉ

LES SOINS QU’IL MANIFESTE À SON PROCHAIN

IL SERT SON PROCHAIN

IL CHERCHE L’INTÉRÊT DE 
SON PROCHAIN

IL HONORE TOUT LE MONDE

IL PORTE LES FARDEAUX
DES AUTRES

IL FAIT AUX AUTRES CE 
QU’IL AIMERAIT QU’ON LUI
FASSE

IL BÉNIT SES ENNEMIS ET 
NE SE RÉJOUIT PAS DE 
LEUR CHUTE

 

A propos de Jésus, il est écrit : « il reprit ses vêtements, et s'étant remis à table, il leur 
dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Docteur et Seigneur ; 
et vous dites bien, car ainsi JE SUIS. 
Si donc moi, qui suis le Seigneur et le Docteur, j'ai lavé vos pieds, vous devez 
aussi vous laver les pieds les uns des autres ; car je vous ai donné un exemple, 
afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jean 13:12b-15
« Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui 
d'autrui. » 1 Corinthiens 10:24

« Honorez tout le monde ; aimez tous vos frères ; craignez Dieu ; honorez le roi. » 
1 Pierre 2:17
« Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » 
Galates 6:2

« Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour 
eux. » Luc 6:31
« Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour 
eux, car c'est la loi et les prophètes. » Matthieu 7:12

« Mais à vous qui m'entendez, je vous dis : Aimez vos ennemis, faites du bien à 
ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent » Luc 6:27-28a
« Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas, et s'il trébuche, que ton cœur ne s'en 
réjouisse pas, de peur que Yahweh ne le voie, que cela ne lui déplaise » Pr. 24:17-18b

« Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme ses 
enfants bien-aimés ; et marchez dans la charité, 
tout comme le Christ aussi nous a aimés » 
Ephésiens 5:1-2a
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Romains 12:14

 

 



QUI EST ?

LES ACTES PERVERS DU MÉCHANT ET SON COEUR DE PIERRE

IL ÉCRASE LES PLUS FAIBLES

IL FAIT TOMBER LE
PAUVRE ET LE 
MALHEUREUX ;  
IL PROFITE DE LA 
MISÈRE DE SON 
PROCHAIN

IL MALTRAITE  ET TUE 
LA VEUVE ,  L’ÉTRANGER 
ET L’ORPHELIN

 

« Défendez le faible et l'orphelin, rendez justice à l'affligé et au pauvre, délivrez celui 
qu'on maltraite et le misérable, délivrez-les de la main des méchants. » Psaumes 82:3-4
« parce qu'il ne s'est pas souvenu d'user de miséricorde, mais il a persécuté l'homme 
affligé et misérable, dont le cœur est brisé, et cela pour le faire mourir ! » Psaumes 109:16
« C'est pourquoi, puisque vous opprimez le pauvre et que vous prélevez sur lui un 
tribut de blé, (...). Car je connais vos trangressions, elles sont nombreuses ; et vos 
péchés se sont multipliés. Vous êtes des oppresseurs du juste, et des preneurs 
de rançon, et vous pervertissez le droit des pauvres à la porte. » Amos 5:11a;12

« Ils enlèvent l'orphelin à la mamelle et prennent des gages du pauvre. Ils font 
marcher sans habits l'homme qu'ils ont dépouillé ; et ils enlèvent à ceux qui n'avaient 
pas de quoi manger ce qu'ils avaient glané. » Job 24:9-10

« Jusqu'à quand les méchants, ô Yahweh ! jusqu'à quand les méchants se réjouiront-ils ? 
Ils tuent la veuve et l'étranger, et ils mettent à mort les orphelins. » Psaumes 94:3;6
« N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre » Zacharie 7:10a

« Il existe une génération dont les dents sont des épées et les mâchoires sont des 
couteaux pour dévorer les malheureux sur la terre et les pauvres parmi les 
humains. » Proverbes 30:14
« Le peuple du pays use de tromperies, ravit le bien d'autrui, opprime l'affligé et le 
pauvre, et foule l'étranger contre toute justice. » Ezéchiel 22:29

 

 

 QUI EST LE JUSTE ?

LES BONNES ACTIONS DU JUSTE ET SA CHARITÉ

L’AMOUR «AGAPE»  QU’IL PORTE AUX PLUS DÉMUNIS

IL SE SOUVIENT DES 
PAUVRES

IL EST MISÉRICORDIEUX

IL EST RICHE EN BONNES
OEUVRES

IL DONNE SON PAIN À CELUI
QUI A FAIM ET COUVRE 
CELUI QUI EST NU

 

« Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de 
faire. » Galates 2:10 
« Le juste connaît la cause des pauvres, le méchant n'en prend pas connaissance. »
Proverbes 29:7

«  il est compatissant, miséricordieux et juste. Il est bon l'homme qui exerce la 
miséricorde et qui prête, qui règle ses actions avec justice ! » Psaumes 112:4b-5
« Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des 
entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Colossiens 3:12
« Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. » Luc 6:36

 « Qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient 
prêts à partager et généreux, s'amassant ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un 
fondement solide, afin qu'ils saisissent la vie éternelle. » 1 Timothée 6:18-19
« Donnez, et il vous sera donné : On versera dans votre sein une bonne mesure, 
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QUI EST LE MÉCHANT ?

LES ACTES PERVERS DU MÉCHANT ET SON COEUR DE PIERRE

IL ÉCRASE LES PLUS FAIBLES

IL FAIT TOMBER LE
PAUVRE ET LE 
MALHEUREUX ;  
IL PROFITE DE LA 
MISÈRE DE SON 
PROCHAIN

IL MALTRAITE  ET TUE 
LA VEUVE ,  L’ÉTRANGER 
ET L’ORPHELIN

 

« Défendez le faible et l'orphelin, rendez justice à l'affligé et au pauvre, délivrez celui 
qu'on maltraite et le misérable, délivrez-les de la main des méchants. » Psaumes 82:3-4
« parce qu'il ne s'est pas souvenu d'user de miséricorde, mais il a persécuté l'homme 
affligé et misérable, dont le cœur est brisé, et cela pour le faire mourir ! » Psaumes 109:16
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marcher sans habits l'homme qu'ils ont dépouillé ; et ils enlèvent à ceux qui n'avaient 
pas de quoi manger ce qu'ils avaient glané. » Job 24:9-10

« Jusqu'à quand les méchants, ô Yahweh ! jusqu'à quand les méchants se réjouiront-ils ? 
Ils tuent la veuve et l'étranger, et ils mettent à mort les orphelins. » Psaumes 94:3;6
« N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre » Zacharie 7:10a

« Il existe une génération dont les dents sont des épées et les mâchoires sont des 
couteaux pour dévorer les malheureux sur la terre et les pauvres parmi les 
humains. » Proverbes 30:14
« Le peuple du pays use de tromperies, ravit le bien d'autrui, opprime l'affligé et le 
pauvre, et foule l'étranger contre toute justice. » Ezéchiel 22:29

 

 



Chers lecteurs, à la lumière de cette étude 
et e a ar e e DIEU a r s s tre e a i é
ers e e e t ue uv s- us ire e
s euvres

QUELS GENRES 
DE FRUITS 
PORTES-TU ?

A ce propos, nous lisons dans l’Ecriture :

« Ce n'est pas un bon arbre qui porte un fruit 
pourri, ni un arbre pourri qui porte un bon 
fruit. 
Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. 
On ne cueille pas des figues sur des épines, 
et l'on ne vendange pas des raisins sur des 
ronces. 
L'être humain bon tire de bonnes choses du bon 
trésor de son cœur, et l'être humain mauvais tire de 
mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur » 
Luc 6:43-45b

DE BONS FRUITS ?      
DES FRUITS AMERS ?

Marchons-nous dans la sainteté, en nouveauté de vie par 
l’Esprit de DIEU, ou bien vivons-nous par la chair, étant 
encore esclaves de nos passions égoïstes et meurtrières ?
Sa h s ue es a tes ue us s s t ut e
es ruits ue us a i est s rév e t tre état
s iritue . I s s t e re et u u u U IS
trés r e tre eur
Ne nous y trompons pas, sa s Jésus-Christ, et sans 
la san tifi ation  il nous est i possi le e pro uire quoi 
que e soit e on ou e espérer entrer au iel !

Jésus a dit : « JE SUIS le cep, et vous en êtes les 
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure porte beaucoup de fruit, car hors de moi, 
vous ne pouvez rien produire. » Jean 15:5
Si nous sommes enracinés en Jésus, dans la Vérité et la 

harité et que nous pratiquons ses o an e ents  
alors nous sommes assurés de porter visiblement aux yeux 
du Père et de tous, es ruits su u e ts e s Es rit.

« Mais le fruit de l'Esprit c'est la charité, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la 
douceur, le contrôle de soi. » Galates 5:22

Laissons le Seigneur régénérer notre vie, nous laver de 
toutes nos souillures, briser notre mauvais caractère et 
a onner notre oeur e pierre en oeur e hair afin e 

recevoir a é itu e e sa ie et e s ur en nous. 

« Mais maintenant que vous avez été rendus libres du 
péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, 
vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie 
éternelle. » Romains 6:22

 QUI EST LE JUSTE ?

LES BONNES ACTIONS DU JUSTE ET SA CHARITÉ

L’AMOUR «AGAPE»  QU’IL PORTE AUX PLUS DÉMUNIS

IL OUVRE SON ÂME À CELUI 
QUI A FAIM

IL PARTAGE SON PAIN

IL A COMPASSION DES
MALHEUREUX ET IL DONNE

IL VISITE LES VEUVES ET
LES ORPHELINS ; IL AIME 
L’ÉTRANGER

Il EST ÉQUITABLE ET 
PLAIDE LA CAUSE DES 
MALHEUREUX

 

« si tu ouvres ton âme à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme affligée ; ta lumière 
se lèvera sur les ténèbres, et l'obscurité sera comme le midi. » Esaïe 58:10
« N'est-ce pas plutôt ceci le jeûne que j'ai choisi : Que tu détaches les liens de la 
méchanceté, N'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim ? 
Et que tu fasses venir dans ta maison les affligés errants ? Quand tu vois un homme nu,
que tu le couvres, et que tu ne te caches pas de ta propre chair ? » Esaïe 58:6a;6b;7  

« mais le juste a compassion, et donne. » Psaumes 37:21b
Au sujet de Jésus : « Et voyant les foules, il fut ému de compassion, parce qu'elles 
étaient dispersées et errantes, comme des brebis qui n'ont pas de pasteur. » Mat. 9:36
« Celui qui donne au pauvre ne sera pas dans le besoin » Proverbes 28:27a

« La religion pure et sans souillure devant notre Dieu et Père, c'est de visiter les 
orphelins et les veuves dans leurs tribulations » Jacques 1:27a
« Car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs (...) 
qui fait justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne le pain 
et le vêtement. Vous aimerez donc l'étranger » Deutéronome 10:17a;18-19a
« Ainsi parle Yahweh : Pratiquez le jugement et la justice, délivrez de la main de 
l'oppresseur celui qui est pillé ; ne maltraitez pas l'orphelin, ni l'étranger, ni la 
veuve » Jérémie 22:3a;3b
« Ouvre ta bouche, juge avec justice, et plaide la cause du pauvre et de l'indigent. » 
Proverbes 31:9 

Au sujet de la femme vertueuse, il est dit :
« Elle étend les mains vers le pauvre, elle tend 
les bras à l'indigent. » Proverbes 31:20
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les bras à l'indigent. » Proverbes 31:20



QUELLE EST L’OEUVRE 
LA PLUS IMPORTANTE 
QUE NOUS AVONS À 
ACCOMPLIR ?

CROIRE EN JÉSUS !
« Ils lui dirent donc : « Que devons-nous faire pour 
accomplir les œuvres de Dieu ? »
Jésus répondit et leur dit : « C'est ici l'œuvre de 
Dieu, que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. »
Jean 6:26-29

« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais 
celui qui est rebelle au Fils ne verra pas la vie, mais 
la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean 3:36

e on a aritain ans ette para ole est une fi ure 
e ésus hrist notre ei neur et auveur  plein e 

assi ur s r hai  et toujours pr t à 
re re s i  u e e er ue.

« Mais Jésus, prenant la parole, leur dit : « Ceux qui 
sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin, 
mais ceux qui se portent mal. 
Je ne suis pas venu appeler à la repentance les 
justes, mais les pécheurs. » Luc 5:31-32

Personne ne mérite d’aller au Ciel...
On y entre uniquement par grâce !
C est e i érité et ratuit e tre DIEU pour 
nous  un a eau inesti a le pour l hu anité !

« Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce 
que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est 
mort pour nous. » Romains 5:8 
« Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de 
sa grande charité dont il nous a aimés, alors que nous 
étions morts dans nos fautes, il nous a vivifiés ensemble 
avec Christ ; c'est par grâce que vous êtes sauvés.
Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi ; et cela 
ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu ; ce n'est 
pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. »
Ephésiens 2:4-5;8-9

ue personne ne s i a ine on  tre sauvé au o en 
de ses bonnes actions, car est ar tre i e Jésus-
Christ seu et e s sa ri i e ar ait a Cr i ue

us s es usti iés. l est notre seule justi e !

« Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix 
avec Dieu, par le moyen de notre Seigneur Jésus-
Christ » Romains 5:1

Notre bon comportement ou encore nos aumônes, ne sont 
que les ruits visi les e notre inti ité ave  le ei neur. 
I s té i e t e a ti e s Es rit Sai t e us.

« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en 
Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a 
préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. »
Ephésiens 2:10

LA PARABOLE DU  
BON SAMARITAIN 

Et le lendemain, en partant il tira de sa bourse deux 
deniers, et les donna à l'hôte, en lui disant : 
“Aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de 
plus, je te le rendrai à mon retour.”
 
Lequel donc de ces trois te semble-t-il avoir été le 
prochain de celui qui était tombé entre les mains 
des brigands ? » 
Il répondit : « C'est celui qui a usé de miséricorde 
envers lui. » 
Jésus donc lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »
 
Luc 10:30-37

« Jésus reprit la parole, et dit : 
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. 
Il tomba entre les mains des brigands qui le 
dépouillèrent, le chargèrent de beaucoup de coups, 
et s'en allèrent, le laissant à demi mort. 
Un prêtre, qui par hasard descendait par le même 
chemin, ayant vu cet homme, passa outre. 
De même aussi un Lévite arriva à cet endroit, 
il le vit et passa outre.
 
Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, 
fut ému de compassion lorsqu'il le vit. 
Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de 
l'huile et du vin ; puis le mit sur sa propre monture, 
le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 

« Tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton cœur, 
et de toute ton âme, et de 
toute ta force, et de toute 
ta pensée ; et ton prochain 
comme toi-même. » 
Jésus lui dit : 
« Tu as bien répondu. 
Fais cela, et tu vivras. »
 

Alors voici, un docteur de la loi s'étant levé pour éprouver
Jésus, lui dit : « Docteur, que dois-je faire pour avoir la vie 
éternelle ? » 
Et il lui dit : « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'y lis-tu ? »
Il répondit : 
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Mais Jésus a déclaré : « Je SUIS la Vérité » Jean 14:6
« Si vous demeurez dans ma parole, vous serez 
vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, 
et la vérité vous rendra libres. » Jean 8:31b-32 
« Si donc le Fils vous affranchit, vous serez 
véritablement libres. » Jean 8:36

« Or le Seigneur est l'Esprit et là où est l'Esprit du 
Seigneur, là est la liberté. » 2 Corinthiens 3:17 

DÉSIREZ-VOUS ÊTRE 
VÉRITABLEMENT LIBRE ? 

i re e e us é her i re e résister au
te tati s i re a e a ressi et au a isses
e a vie i re e a eur e a rt i re e
e us v us r er e rése t et au

sta ar s ue e e us i se  

CHERCHEZ JÉSUS-CHRIST...
VOTRE SAUVEUR  ! 

car « Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous 
le ciel, aucun autre Nom qui ait été donné aux humains, 
par lequel nous devions être sauvés. » Actes 4:12
Et « Car quiconque invoquera le Nom du Seigneur 
sera sauvé. » Romains 10:13

e Sei eur e ire ésire us u i uer ta t
e es h ses travers es Sai tes ritures. 

Elles contiennent forcément un message pour vous : 
une parole e onsolation ou une invitation à vous 
tourner vers  (si e n est pas éjà ait)  un appel à
la repentan e ou à élaisser enfin le pé hé qui asso rit 
si souvent votre vie... ar en vérité  ésus ésire tou her 
votre coeur et vous rendre parfaitement libre.

a arole nous ensei ne que : « celui qui pratique le 
péché est esclave du péché. » Jean 8:34b 
Et encore :
« Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions 
de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, 
agréable à Dieu. Ce sera de votre part le culte raisonnable. 
Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de votre esprit, afin 
que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 
est bon, agréable et parfait. » Romains 12:1-2

LA PAROLE DE DIEU EST ACTUELLE ET 
ÉTERNELLE ! ELLE NETTOIE NOTRE ÂME.

es ritures resse t ri i a e e t e rtrait e
Jésus-Christ, décrivant avec précision la bonté et la 

ran eur e elui qui est ha et é a e
e e e t et a i UI ES UI I et

UI IE e ut- uissa t. a se

l est on  essentiel que haque is iple e ésus ait 
une vie e pri re et e é itation quoti ienne e la i le 
afin entretenir sa oi  e pouvoir résister au  attaques 
de l'Ennemi et aux convoitises de sa propre chair.

 LA PAROLE DE DIEU :
 UNE BÉNÉDICTION 
 POUR NOS ÂMES 
 ASSOIFFÉES
« Ils enseigneront à mon peuple la différence qu'il y a
 entre le saint et le profane, et leur feront entendre la 
différence qu'il y a entre ce qui est souillé et ce qui 
est pur. » Ezéchiel 44:23

ha un e nous evrait ire et é iter a i e
le ei neur ésus hrist en étant le sujet entral ! 
Par notre connaissance de la Vérité, nous pourrons 
ainsi mieux nous soustraire aux mensonges de Satan.
DIEU a déclaré : « Mon peuple est détruit, parce 
qu'il est sans connaissance. » Osée 4:6
utes es uesti s a e ta es sur e se s e
tre e iste e tr uve t eurs ré ses a s a i e.

La Bible n’est pas un livre comme les autres, elle 
regroupe des recueils inspirés de DIEU aux hommes 
et l étu ier ait u ien à notre e !
us us a is s us us s es ett és et

tra s r és s iritue e e t ar es ar es e DIEU
s t Es rit et vie. (Jean 6:63)
Elle est merveilleusement utile pour enseigner, 
convaincre, corriger et instruire les hommes dans 
la justice du Seigneur. Elle expose une justice parfaite, 
e preinte e sa esse et équité. (2 i othée 3:1 )

« À Dieu seul sage, soit la gloire éternellement, par 
Jésus-Christ ! Amen ! » Romains 16:27

La Bible ne devrait certainement pas rester cachée dans 
une i lioth que ou au on  un tiroir  ais plut t tre à 
portée e ain à tout o ent e la journée !
« Il est écrit : “ L'être humain ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu. ” » Matthieu 4:4b 
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la lire, de nous en nourrir, uiser a r e t us
av s es i et u é aira e s r ur s vies.
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Mais Jésus a déclaré : « Je SUIS la Vérité » Jean 14:6
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DÉSIREZ-VOUS ÊTRE 
VÉRITABLEMENT LIBRE ? 

i re e e us é her i re e résister au
te tati s i re a e a ressi et au a isses
e a vie i re e a eur e a rt i re e
e us v us r er e rése t et au

sta ar s ue e e us i se  

CHERCHEZ JÉSUS-CHRIST...
VOTRE SAUVEUR  ! 
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e Sei eur e ire ésire us u i uer ta t
e es h ses travers es Sai tes ritures. 

Elles contiennent forcément un message pour vous : 
une parole e onsolation ou une invitation à vous 
tourner vers  (si e n est pas éjà ait)  un appel à
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Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de votre esprit, afin 
que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 
est bon, agréable et parfait. » Romains 12:1-2

LA PAROLE DE DIEU EST ACTUELLE ET 
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es ritures resse t ri i a e e t e rtrait e
Jésus-Christ, décrivant avec précision la bonté et la 

ran eur e elui qui est ha et é a e
e e e t et a i UI ES UI I et

UI IE e ut- uissa t. a se

l est on  essentiel que haque is iple e ésus ait 
une vie e pri re et e é itation quoti ienne e la i le 
afin entretenir sa oi  e pouvoir résister au  attaques 
de l'Ennemi et aux convoitises de sa propre chair.



e S U a ur e ti e restaurer tre re ati
ave DIEU ais aussi é ha er a er iti
 
« L'être humain n'est pas maître de son souffle pour 
pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de 
la mort » Ecclésiaste 8:8a

I se e évi e t ue a rte ar e e a er iti  
est aussi spa ieuse que sé uisa te pour les gens de 
ce monde, mais en vérité, ce chemin mène en enfer, 
tout o e le pé hé ne à la ort !
Nous lisons :
« Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don 
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ 
notre Seigneur. » Romains 6:23

Et aussi :
« Mais celui qui agit injustement recevra ce qu'il aura 
fait injustement : et il n'y a pas d'égard à l'apparence 
des personnes. » Colossiens 3:25

tre Créateur te e a terre  ne sous esti ons 
pas la puissance du Seigneur de Gloire, car au u e

s a isse e ts s u auvais e ui é ha e t 
I s e s eurs  il nous s anne  enti re ent !
M e vous qui le rejete  ou qui ne l ave  pas en ore 
rencontré... e Sei eur v us a t i té ra e e t
 
Il est écrit :
« Et même les cheveux de votre tête sont tous 
comptés. » Luc 12:7
« Tu as créé mes reins, tu me couvres dans le sein 
de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une si 
étrange et si admirable manière ; tes œuvres sont  

merveilleuses, et mon âme le reconnaît très bien. 
Mon corps n'était pas caché devant toi, lorsque j'ai été 
fait dans un lieu secret et brodé dans les parties inférieures 
de la terre. Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un 
embryon ; et sur ton livre étaient inscrits tous les 
jours qui m'étaient destinés. »  Ps. 139:13;17-18

Yahweh regarde des cieux les fils d'humain, pour voir 
s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. 
Ils se sont tous égarés, ils se sont tous ensemble rendus 
odieux, il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un 
seul. » Psaumes 14:2

C e t e as C I D E et I E u te DIEU
Plusieurs versets dans les Écritures attestent encore de
l o nis ien e e notre ei neur out uissant :

« Je suis Yahweh, qui sonde le cœur, et qui éprouve 
les reins ; même pour rendre à chacun selon sa voie, et 
selon le fruit de ses actions. » Jérémie 17:10
Et aussi : « Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il 
les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin 
qu'on lui rende témoignage au sujet de l'être humain ; car 
il savait lui-même ce qui était dans l'être humain. » 
Jean 2:24-25

Louons sa grandeur mais aussi sa miséricorde envers nous.
« Comme un père a compassion de ses fils, Yahweh a 
compassion de ceux qui le craignent. Car il sait bien de 
quoi nous sommes faits, il se souvient que nous ne 
sommes que poussière. Mais la miséricorde de Yahweh 
dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa 
justice pour les fils de leurs fils ; pour ceux qui gardent son 
alliance, et qui se souviennent de ses commandements 
pour les accomplir. » Psaumes 103:13-14;17-18

 

ous pouvons o pren re à travers e verset  qu il n  a 
que peu e ens qui seront sauvés  qui trouveront le 
chemin de la vie : Jésus-Christ e a areth  
En s’exclamant « JE SUIS la porte. Si quelqu'un entre 
par moi, il sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il trouvera 
des pâturages. » (Jean 10:9) ésus hrist a fir e ave  
or e qu il est le sauveur et la rte u au e es
ieu .
C ie au ur hui t s i e a usti e u

au e C ie veu e t e re aitre
e re Cé este et e eurer a s sa te re
rése e C ie ésire t tre ré i iés

ave e ui ui a réé e Cie et a terre et v ir eur
vie ha er vers us e harité e usti e et e
r iture C ie se s u ie t e état e eur
e u e e ui es atte a r s eur rt

h si ue

« Quelqu'un lui dit : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens 
qui soient sauvés ? » 
Il leur répondit :  « Efforcez-vous d'entrer par la porte 
étroite. Car je vous le dis que beaucoup chercheront 
à y entrer, et ne le pourront pas. » Luc 13:23-24

Absorbés par nos activités, distraits par nos smartphones 
et pris par la frénésie de consommer toujours plus, de 
plus en plus vite, us e u i s a ri i a e rais
e tre e iste e

Car si DIEU us réé et é e s u e e vie
est ava t t ut ur e ri ier et vivre e

u i ave ui.

LES 2 CHEMINS 
DONT PARLE LA BIBLE :

 LE CHEMIN DE 
 LA PERDITION  
         LE CHEMIN 
          DE LA VIE

A propos de ces deux chemins, le Seigneur a déclaré :
 
« Entrez par la porte étroite. Car c'est la porte large et le 
chemin spacieux qui mènent à la perdition, et il y en a 
beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et 
resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu 
qui les trouvent. » Matthieu 7:13-14
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Laissons le Seigneur 
us révé er tre
iti s iritue e...

t us eu ui e aisse t
as DIEU et ui se r ie t sa s
é hé  

Si cela est votre cas, sans vouloir vous offenser ou 
même vous condamner, a ar e e DIEU é are
ue v us v us sé uise v us- es et ue a
érité est as e v us.

En effet, nous pouvons lire dans les Écritures :
« Si nous disons que nous n'avons pas de péché, 
nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est 
pas en nous. 
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner et pour nous purifier de 
toute injustice. 
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, 
nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en 
nous. » 1 Jean 1:8-10

Et aussi :

« Et comment l'homme se justifierait-il devant Dieu ? Et 
comment celui qui est né de femme serait-il pur ? » 
Job 25:4
« Certainement, il n'y a sur la terre aucun être humain 
juste qui fasse ce qui est bon et qui ne pèche jamais. » 
Ecclésiaste 7:20

a ar e atteste e re ue v us tes a s i ra e
u a s erreur au su et e état a s e ue v us

v us tr uve rése te e t ar i est évi e t ue
us é h s t us ha ue ur e usieurs h ses
e sées ar es a tes... .

« Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de 
Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la 
rédemption qui est en Jésus-Christ. » Romains 3:23-24

N’y a t’il pas quelque chose dans le portrait du méchant,
dressé dans cette étude, un détail dans lequel vous vous 
êtes peut-être retrouvés (sa malice, son incrédulité, ses 
actes insensés et violents, ses mensonges etc.) ?

ar personne ne peut a fir er ave  sin érité evant le 
DIEU omniscient et omniprésent, qu’il n’a jamais pratiqué 
ne serait-ce qu’une fois au cours de sa vie, le vol, la 
masturbation, la fornication ou bien encore l‘idolâtrie...

« Car aucun vivant n'est juste devant toi. » Psaumes 143:2b

Avez-vous déjà ressenti de la re ? De la hai e ? Ou 
encore de la a usie ?... 

1

Il y a plus de 2000 ans, en venant 
ar i us rev tu hu a ité
ah eh tre Créateur savait à

e   e e e   e  
e    e x-   de 

e e de d o  e  de e d o e  
o o   o  de  o e  e  
de DIEU.

 e  de o  de -   e   :
 
« Et voici le jugement : C'est que la lumière est 
venue dans le monde et que les gens ont aimé 
les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs 
œuvres étaient mauvaises. 
Car quiconque pratique le mal, hait la lumière, et ne 
vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne 
soient exposées. 
Mais celui qui agit selon la vérité vient à la 
lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, 
parce qu'elles sont faites selon Dieu. » 
Jean 3:19-21 (Jésus est la Lumière)

uissi s- us us ét ur er
u a et e t ute r e i usti e

et ésirer re ev ir Jésus-Christ
e a areth a s s vies  

d e e e e  o  e  
 e d   e e e e  
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Qui n’a jamais inventé au pied levé u e ausse e use 
pour se sortir d’une situation qui tourne en sa défaveur ?
Si vous avez déjà arra é u e vérité ou o ifié ne 
serait e qu un étail u ré it e vos va an es afin e 
paraître plus intéressant...cela fait de vous un menteur !

é é hisse u i sta t si v us urrie au ur hui
a s et état e é hé ave -v us a i re i ée
e v us assere éter ité

La Bible déclare :  
« Mais pour les timides, les incrédules, les 
abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les 
sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part 
sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est 
la seconde mort. » Apocalypse 21:8

Eta u e a e eu est a esti ati i a e e
t us es i ré u es e t us es é heurs e Sata
et e ses serviteurs. u

« Ils auront pour châtiment une destruction éternelle, 
loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force » 
2 Thessaloniciens 1:9
Au sujet des incroyants, il est encore écrit :
« Ils ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres et sont 
étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui 
est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » 
Ephésiens 4:18
E er és a s e é hé e uis tre e ti

us av s es i e a tre e DIEU e Es rit a i
te ir u eur uveau a a e e aire e ie

e ire a érité ais surt ut ai er DIEU et tre
r hai e us- es. (Ezéchiel 11:19-20)

Avant ma conversion, étais i- e a s i ra e
ua t état s iritue et e iste e e DIEU 

A la question « As-tu déjà péché ? », je répondais 
spontanément que « Nooon ! » ou « Si peu, comparé à 
certains...! ». 
Durant les quelques mois qui ont suivi ma rencontre avec 
Jésus, l’Esprit du Seigneur s’est chargé de me confronter 
quotidiennement à la gravité de mes paroles et de mes 
actes ; mais aussi au caractère impur de certaines de 
mes pensées, me rappelant aussi en mémoire par de 

re s ashs  toutes les hoses en ouies et honteuses que 
j’avais commises par le passé ! 
u u e e es tra s ressi s avait é ha é au

DIEU e ire  ue e h te...
Je me suis alors repentie avec larmes de tout mon coeur,
de mon orgueil et de toutes mes souillures face à ce DIEU 
Saint et Miséricordieux, qui n’attendait qu’un pas de ma 

DIEU eut aire u u u e re is e s tr u eau

Avez-vous déjà accepté un pot-de-vin, rau é dans 
les transports, ar a ué, ou refusé de nourrir quelqu’un 
dans le besoin par simple avarice ? 
Etes-vous u i e, ass i é ar e t ou prêt à tout 
pour en gagner ? Avez-vous déjà consulté une voyante, 
une astrologue ou un marabout ? Pratiqué les arts 
divinatoires, touché à la magie ? Vous êtes-vous déjà 
tiré les tarots ? (Deutéronome 18:10-12) 
Il se pourrait également que vous ayez déjà eu à vous 
prosterner devant une statue de pierre, de métal ou 
de bois, en pensant qu’elle aurait le pouvoir de vous 
entendre et d’exaucer vos souhaits. 
N’imaginons pas que ces pratiques sont rares, des 
millions de gens le font chaque jour par ignorance (ou 
non)  en vénérant tote s et statues à l e fi ie e leurs 
idôles : Bouddha, Krishna, la Vierge Marie etc. !
Certaines sont mêmes recouvertes d’or et reçoivent 
de précieuses offrandes matérielles (bougies, argent, 
cheveux, bijoux ou encore épices et nourriture).
La Bible dénonce ces pratiques comme étant de 
i trie. Sachons bien que l’idolâtrie est un péché. 

Quiconque fait ces choses est en abomination à DIEU.
Puisse la lumière de la Parole de DIEU venir nous 
é lairer afin e réaliser la pro on eur e notre nature 
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é é hisse u i sta t si v us urrie au ur hui
a s et état e é hé ave -v us a i re i ée
e v us assere éter ité
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Eta u e a e eu est a esti ati i a e e
t us es i ré u es e t us es é heurs e Sata
et e ses serviteurs. u
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E er és a s e é hé e uis tre e ti

us av s es i e a tre e DIEU e Es rit a i
te ir u eur uveau a a e e aire e ie

e ire a érité ais surt ut ai er DIEU et tre
r hai e us- es. (Ezéchiel 11:19-20)

Avant ma conversion, étais i- e a s i ra e
ua t état s iritue et e iste e e DIEU 
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certains...! ». 
Durant les quelques mois qui ont suivi ma rencontre avec 
Jésus, l’Esprit du Seigneur s’est chargé de me confronter 
quotidiennement à la gravité de mes paroles et de mes 
actes ; mais aussi au caractère impur de certaines de 
mes pensées, me rappelant aussi en mémoire par de 

re s ashs  toutes les hoses en ouies et honteuses que 
j’avais commises par le passé ! 
u u e e es tra s ressi s avait é ha é au

DIEU e ire  ue e h te...
Je me suis alors repentie avec larmes de tout mon coeur,
de mon orgueil et de toutes mes souillures face à ce DIEU 
Saint et Miséricordieux, qui n’attendait qu’un pas de ma 

DIEU eut aire u u u e re is e s tr u eau



au Royaume Céleste, car la seule justice que DIEU agrée, 
est celle qu’Il nous offre gratuitement en Jésus-Christ de 

a areth lorsque nous pla ons notre onfian e en ui 
comme Sauveur ! 

Adam et Eve ont bien tenté eux aussi de se montrer vêtus 
devant le Seigneur de Gloire, en cachant leur nudité par 

es eintures e euilles e fi uier  ais il est évi ent que 
ela n a pas su fi  et qu ils ont ort é h ué  dissimuler 
eur és éissa e aux yeux de Celui qui sonde les 

cœurs et les reins des êtres humains !

S es- us a a es e r uire
ar us- es u e usti e ar aite
ue DIEU uisse a e ter

Bien sûr que non, car la chair de l’homme est faible ; 
elle a es ésirs ontraires à eu  e  afin que 
nous ne fassions pas ce que nous voudrions. 
(Galates 5:17)
Mais chers lecteurs, nous avons des raisons d’espérer, 
car la Bible assure que Jésus-Christ e a areth a
e uv ir e uri ier tre re s iritue e e
ta t ar aite e t t us s é hés

Nous lisons dans l’Evangile de Luc 5:12-13 :
« Et il arriva que, comme il était dans une des villes, 
voici un homme plein de lèpre, qui, voyant Jésus 
et tombant sur sa face, le suppliait en disant : 
« Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. »
 

Et ayant étendu la main, il le toucha en disant : 
« Je le veux, sois pur. » Immédiatement la lèpre le 
quitta. »
 
Sachons bien qu’il est impossible d’être agréable 
à DIEU sans la foi. Que celui qui vient à Jésus-Christ 
ne doute pas, mais croit que DIEU est son rémunérateur. 
(Hébreux 11:6 /Jérémie 11:6)
« le juste vivra par la foi » Habacuc 2:4b
a ré t ute tre e v té u e eut éir
ar aite e t e se e es a e e ts e

DIEU ue personne ne se lorifie on  u ruit e 
ses bonnes oeuvres ou ne dise qu’il mérite d’entrer 

i nous re onnaissons avoir is notre onfian e ans 
nos actions solidaires ou encore dans des principes 
philosophiques ou philanthropiques, plutôt que d’accepter 
la Justice Divine offerte à tous en Jésus-Christ...
tournons-nous dès aujourd’hui vers DIEU avec humilité et 
foi, car Lui seul a le pouvoir de nous changer, de nous 
justifier et e nous sauver e la ol re à venir.
 
« Mais il accorde une grâce plus grande ; c'est pourquoi 
il est dit : « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait 
grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu ; 
résistez au diable et il fuira loin de vous. 
Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. 
Pécheurs, nettoyez vos mains ; et vous qui êtes 
doubles de cœur, purifiez vos cœurs. » Jacques 4:6-8

 

part vers Lui pour me pardonner abondamment !

e ur Jésus v us era a r e e v us
révé er v tre vérita e iti v us aure
autres h i ue e v us re e tir et é aisser

t ute es e e a ar sa he - e ie rie
e s ui é e trera au Cie a s a Sai te
rése e e DIEU.

Au sujet de la Ville Sainte (Royaume de DIEU), nous lisons :

« Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne 
qui s'abandonne à l'abomination et au mensonge ; 
mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie 
de l'Agneau. » Apocalypse 21:27

Si nous réalisons que notre intelligence est obscurcie, 
la Parole nous invite à chercher premièrement le 
Royaume de DIEU et à nous tourner vers Jésus-Christ 
notre auveur  la u i re u on e  afin e pouvoir 
être délivrés de toute notre mauvaise conduite.
Jésus-Christ a t ut a i ur us i érer e
a uissa e es té res ui a it e us

eu ui se re aisse t
é heurs ui t s ie e e
eur é ha eté ais ui
e se t uv ir te ir usti e
ar eurs r res e s sa s
asser ar Jésus-Christ

2

Sachez que t ut e rt e v tre art ur e trer au Cie
u ara tre uste au eu e DIEU est vai  ou voué à 

l’échec ! 
Autant savoir ette vérité le plus t t possi le afin e ne pas 
vous épuiser à essayer de nettoyer âme, coeur et corps 
par vos propres forces au moyen de toute une panoplie 
de rituels aussi inutiles qu’offensants pour le Seigneur !
Jésus-Christ a a ir é u I est e seu uv ir us
usti ier et us e er au Cie

« JE SUIS le chemin, la vérité et la vie. Personne ne 
vient au Père que par moi. » Jean 14:6

 Un lépreux désirant revêtir un costume de la plus belle 
soie aura certes, meilleure allure quelques instants, mais 
ne sera pas pour autant guéri de sa lèpre. 
Le pue suintant de ses plaies ne tardera pas à tâcher le 
beau et coûteux vêtement, réduisant ainsi à néant tout 
effort pour dissimuler la maladie !
La lèpre représente ici l’état de péché dans lequel se 
trouve celui qui n’a pas connu Jésus. Quoiqu’il fasse pour 
tenter de cacher ou de maitriser ses pulsions charnelles 
(colère, fornication, mensonge etc.), malgré ses aumônes 
et ses bonnes actions, e é hé se a i estera t t u
tar au eu e t us i é u ta e e t
La Bible en parle aussi en ces termes :
« Un Éthiopien peut-il changer sa peau et le léopard ses 
taches ? Et vous, pourriez-vous faire du bien, vous 
qui êtes accoutumés à faire du mal ? » Jérémie 13:23

La Parole déclare que nous sommes tous souillés et que 
t ute tre usti e est u u i e s ui é. (Esaïe 64:5)
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qui pourtant, ne font aucun cas des autres :

« Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un 
était pharisien, et l'autre publicain. 
Le pharisien, se tenant debout, priait en lui-même en 
ces termes : 
“Ô Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas 
comme le reste des humains, qui sont ravisseurs, 
injustes, adultères, ni même comme ce publicain. 
Je jeûne deux fois le jour de sabbat, et je donne la 
dîme de tout ce que je possède.” 
Mais le publicain se tenant loin, n'osait même pas lever 
les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine, en 
disant : “Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis 
pécheur !” 
Je vous dis que celui-ci descendit dans sa maison justifié, 
plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, 
et quiconque s'abaisse sera élevé. » Luc 18:10-14 

La Parole déclare encore :
« Car si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il 
ne soit rien, il se trompe lui-même. 
Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il 
aura de quoi se glorifier pour lui-même seulement, et non 
par rapport aux autres. » Galates 6:3-4

Et aussi :
« Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! 
Parce que vous fermez le Royaume des cieux aux 
gens ; vous n'y entrez pas vous-mêmes et vous ne 
laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. » 
Matthieu 23:13

Le « religieux » est souvent hypocrite ; i a t ie a
Parole de DIEU, il peut même l’enseigner à plusieurs, mais 
i e a rati ue as ui- e
Ses mauvaises oeuvres trahissent son manque d’humilité, 
de charité et d’intimité avec le Père Céleste !
 
« La connaissance enfle, mais la charité édifie. Et si 
quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien 
connu comme il faut connaître. » 1 Corinthiens 8:1-2

Jésus nous met en garde à leur sujet : 
« Faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous 
diront d'observer, mais ne faites pas selon leurs œuvres, 
parce qu'ils disent et ne font pas. » Matthieu 23:3
 
a ar e é are ue u e eut arve ir a usti e
ar ses r res r es. Il est donc salutaire de croire que 

Jésus est notre Sauveur, la seule source de la sainteté. 
Seules notre foi en Jésus-Christ, notre obéissance et notre 
san tifi ation nous arantissent le iel. ( é reu  12:14)

« Car, je vous dis que si votre justice n'est pas supérieure 
à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez 
pas dans le Royaume des cieux. » Matthieu 5:20

IL NOUS FAUDRA MOURIR À NOUS-
MÊMES SI NOUS VOULONS FAIRE 
LA VOLONTÉ DE DIEU ET LE VOIR 
PLEINEMENT AGIR DANS NOS VIES !

eu ui h re t DIEU es
vres ais t e eur est

é i é u Sei eur
eu ui s t re i ieu u

s esti e t ieu eurs r res
eu ais ui re ette t Jésus
u i ue s ur e e sai teté et e
usti e  

La parole nous invite à devenir une nouvelle créature, 
une nouvelle pâte, sans impureté ni péché : 
« Ôtez donc le vieux levain, afin que vous soyez une 
nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car Christ, 
notre Pâque, a été sacrifié pour nous. » 1 Corinthiens 5:7

3

Nous apprenons dans la Bible, par son étude, que 
Jésus-Christ notre Maître dénonçait fermement les 
agissements es harisie s ui re etaie t a ar e
e DIEU au r it e eurs tra iti s et utu es.

« Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogèrent, 
en disant : « Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils 
pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur 
repas sans se laver les mains ? » 
Jésus leur répondit, et leur dit : « Certainement Ésaïe a 
bien prophétisé sur vous, hypocrites, comme il est 
écrit : “Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur 
cœur est éloigné de moi. 
C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des 
doctrines qui sont des commandements d'hommes.” 

En effet, laissant de côté le commandement de Dieu, 
vous retenez la tradition des humains : le lavage des 
cruches et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres 
choses semblables. » 
Il leur dit aussi : « Vous rejetez bien le commandement 
de Dieu, afin de garder votre tradition. 
Et vous faites encore beaucoup d'autres choses 
semblables. » Marc 7:5-10;13b

Aveuglés par leur orgueil et leur soif de reconnaissance, 
les pharisiens ou « les religieux modernes » cherchent à 
plaire aux hommes plus qu’à DIEU ! (Lire 1 Pierre 5:5-6)
 
Nous lisons :« Et ils font toutes leurs œuvres pour être 
vus des gens. Ainsi, ils portent de larges phylactères et 
de longues franges à leurs vêtements. 
Ils aiment les premières places dans les festins et les 
premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment les 
salutations sur les places du marché, et à être appelés 
par les gens : “Rabbi ! Rabbi !” » Matthieu 23:5-7
Jésus a déclaré à leur sujet : « JE SUIS venu au Nom de 
mon Père et vous ne me recevez pas, si un autre vient en 
son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous 
croire, puisque vous recevez la gloire les uns des 
autres et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu 
seul ? » Jean 5:43-44

Se disant croyants mais insensibles à la souffrance des 
plus faibles, le « religieux » manque cruellement de 
compassion à l’égard de leurs semblables.
Jésus a employé la parabole suivante au sujet de toutes 
ces personnes qui se persuadent qu'elles sont justes et 
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san tifi ation nous arantissent le iel. ( é reu  12:14)

« Car, je vous dis que si votre justice n'est pas supérieure 
à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez 
pas dans le Royaume des cieux. » Matthieu 5:20

IL NOUS FAUDRA MOURIR À NOUS-
MÊMES SI NOUS VOULONS FAIRE 
LA VOLONTÉ DE DIEU ET LE VOIR 
PLEINEMENT AGIR DANS NOS VIES !



Malheureusement pour lui, la Bible dit qu’il « y aura 
un jugement sans miséricorde pour celui qui n'aura 
pas usé de miséricorde » car « la miséricorde triomphe 
du jugement. » Jacques 2:13

Nous lisons :
« Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. 
Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, 
et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous 
mesurez. 
Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton 
frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton 
œil ? 
Ou comment peux-tu dire à ton frère : “Permets que 
j'ôte de ton œil cette paille”, et n'aperçois-tu pas la 
poutre dans ton œil ?
Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil ! Alors 
tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. » 
« C'est pourquoi, ô humain, qui que tu sois, qui 
juges les autres, tu es inexcusable ; car, en jugeant 
les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi 
qui juges, tu commets les mêmes choses. (...) 
Mais, par ta dureté et par ton cœur qui est sans 
repentance, tu t'amasses la colère pour le jour de 
la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, 
qui rendra à chacun selon ses œuvres : la vie éternelle 
à ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, 
cherchent la gloire, et l'honneur et l'immortalité ; 
mais il y aura de l'indignation et de la colère contre 
ceux qui ont un esprit de parti, et qui sont rebelles 
à la vérité et obéissent à l'injustice. » Romains 2:1;5-8

e reli ieu  her he la justifi ation ans la loi e  
au lieu de s’approcher de Jésus pour avoir la Vie :

« Vous sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles 
la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de 
moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la 
vie. » Jean 5:39-40

ue e ui ui s est retr uvé a s ertai s as e ts u
re i ieu e se se te u e e t a é ais
u i s é i e e i usti e et vie e s ai te a t
Jésus-Christ ur av ir a ie vérita e et éter e e

Car la Parole dit « Si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne 
peut voir le Royaume de Dieu. » Jean 3:3
« Quiconque invoque le Nom du Seigneur, qu'il s'éloigne 
de l'injustice. » 2 Timothée 2:19

eu ui t a e té a usti e
e Jésus-Christ ui t re u

e Sei eur et Sauveur et
ui ésire t ha ue ur e suivre

ave si érité i é ité et hu i ité
La Bible dit que vos péchés sont entièrement pardonnés 
par le sa rifi e e ésus à la roi  et que vous héritere  
du Royaume Céleste si vous persévérez sur le sentier des 
justes par la foi que vous avez placée en Christ.

« Ne crains pas petit troupeau, car il a plu à votre Père de 
vous donner le Royaume. » Luc 12:32
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Ne nous y méprenons pas, sans Jésus, sans passer par 
la Croix et la naissance de l’Esprit, il nous est impossible 
de produire de bons fruits !

« Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Co. 5:17

Jésus a déclaré :
« JE SUIS le cep, vous en êtes les sarments. 
Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là 
porte beaucoup de fruit ;  car hors de moi vous ne 
pouvez rien produire. » Jean 15:5
 
Il est important de us sa ti ier u ti ie e e t 
en lisant, en priant et en pratiquant la Parole de DIEU. 

Le Seigneur Jésus a également dit :
« Celui qui a mes commandements et qui les garde, 
c'est celui qui m'aime » Jean 14:21a

À l’inverse, e harisie é i e a usti e et a ur
e DIEU. I s i e s as e t e térieur ar eau u
arti i es (langage élaboré, tenue soignée qui impose 

le respect etc.) au étri e t e s tre i térieur.
Il s’attache exagérément aux préceptes et coutumes 
des hommes pensant à tort satisfaire la loi de DIEU et 
paraître pieux aux yeux des gens. (2 timothée 3:5)
« Il existe une génération qui se croit pure et qui 
toutefois n'est pas lavée de son ordure. Il existe une 
génération dont les yeux sont hautains et les paupières 
élevées. » Proverbes 30:12-13

Son coeur est rempli i i es et i uretés.
Nous lisons :

« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! 
Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du 
plat ; alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et 
d'intempérance. Pharisien aveugle ! nettoie premièrement 
l'intérieur de la coupe et du plat,afin que l'extérieur aussi 
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Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce 
que vous ressemblez à des tombes blanchies, qui 
paraissent belles au-dehors, et qui au-dedans sont 
pleines d'ossements de morts et de toutes espèces 
d'impuretés. Ainsi au-dehors, vous paraissez justes 
aux gens ; mais au-dedans, vous êtes pleins 
d'hypocrisie et d'iniquité. » Matthieu 23:25-29

e re i ieu re use a sai teté e Christ, de se revêtir 
du nouvel homme et de se laisser travailler en profondeur 
par l’Esprit de DIEU, tant au niveau de son caractère que 
de ses pensées. I ei e é aisser e é hé.
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de tromperie, et d'hypocrisie, et d'envie et toute 
diffamation, désirez ardemment, comme des enfants 
nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez 
par lui, si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur 
est bon. Vous approchant de lui, qui est la Pierre vivante, 
rejetée par les humains, mais choisie et précieuse devant 
Dieu ; » 1 Pierre 2:1-4

e re i ieu est sa s harité sa s iséri r e ; il juge 
sévèrement son prochain au lieu de s’examiner lui-même.
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« Or tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec 
lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le service de la 
réconciliation. 

Car Dieu était en Christ, réconciliant 
le monde avec lui-même, en ne leur 
imputant pas leurs fautes, et il a mis 
en nous la parole de la réconciliation. 
Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, et 
c'est comme si Dieu vous exhortait par notre service ; 
nous vous supplions donc pour l'amour de Christ 
de vous réconcilier avec Dieu ! 

Car celui qui n'a pas connu le péché, 
il lui a fait porter nos péchés afin 
que nous devenions justes devant 
Dieu par lui. » 2 Corinthiens 5:18-21

es ritures ajoutent : 
« Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause 
de sa grande charité dont il nous a aimés, alors que 
nous étions morts dans nos fautes, il nous a vivifiés 
ensemble avec Christ ; c'est par grâce que vous 
êtes sauvés. » Ephésiens 2:4-5

Ainsi élivré u pé hé  es onvoitises harnelles et e 
la puissan e e atan  le disciple de Christ (en en ré 

e  vérita le ent onverti) devient le temple du
DIEU Tout-Puissant, son tabernacle, est à ire là o  

 ésire aire rési er son sprit.
Car DIEU est Esprit et Il demande de vrais adorateurs, 
ui a re t e Es rit et e érité. ( ean 4:1 24)

si e is i e e Jésus a u a s i re a s e Sai t
es Sai ts C ES E au r s u re é u ah

« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du 
Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de 
Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-
mêmes ? 
Car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez 
donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 
appartiennent à Dieu. » 1 Corinthiens 6:19-20

evenu son arche  un membre de son corps et un 
vase h eur  le ei neur renouvelle son sprit en 
nous afin e nous per ettre e manifester envers les 
autres de bons fruits et les attributs de son Royaume 
(a our  patien e et .)  nota ent en pratiquant les 

onnes oeuvres qu l a prévues avan e afin que nous 
ar hions en elles. ( phésiens 2:1 )

a i le a fir e que :
« Car, par une seule offrande, il a rendu parfaits pour 
toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est aussi ce que 
le Saint-Esprit nous témoigne ; car, après avoir dit 
premièrement : 
« Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces 
jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans 
leur cœur et je les écrirai dans leur esprit ;  et je ne 
me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs 
iniquités. » 
Or là où les péchés sont pardonnés, il n'y a plus 
d'offrande pour le péché. » Hébreux 10:14-18

t aussi : 
« Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui 
seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance 
de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la 
vie par Jésus-Christ lui seul. » Romains 5:17

Si vous avez eu la grâce de rencontrer Celui qui est 
la Vie, la Lumière du monde et de croire en son Nom, 
vous êtes alors né de DIEU et devenu une nouvelle 
créature. (2 orinthiens :1 )

« La lumière était la véritable, qui en venant dans le 
monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le 
monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde 
ne l'a pas connue. Il est venu chez les siens, et les 
siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont 
reçu, à ceux qui croient en son Nom, il leur a donné 
le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont 

nés, non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 
volonté de l'homme, mais de Dieu. » Jean 1:9-13

DIEU a fait de vous son enfant bien-aimé  un en ant e 
la u i re  un en ant u jour  une personne nouvelle
re onnaissante  pleine hu ilité  a a e ai er  de 
ar er et e s é ervei er evant sa eauté et sa 
ran eur ! (1 hessaloni iens : ) 

« En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent 
de Jésus, en lui disant : « Qui est le plus grand dans le 
Royaume des cieux ? » Et Jésus, ayant appelé un petit 
enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit : « Amen, je vous 
le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne 
devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez 
pas dans le Royaume des cieux. 
C'est pourquoi, quiconque deviendra humble, comme 
ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le 
Royaume des cieux. » Matthieu 18:1-4

t ésus leur it : « Laissez venir à moi les petits enfants 
et ne les empêchez pas ; car le Royaume des cieux est 
pour ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19:14

Vivifié avec Christ par la oi  scellé de son Esprit  vous 
tes ésor ais a assa eur e hrist (2 orinthiens :2 )  

porteur e a u i re ivine et un essa e e la plus 
haute i portan e : van ile u o au e éleste. 
E e et va i e e Jésus-Christ est u e e e e te
nouvelle, invitant tous les êtres humains à se réconcilier 
avec leur Créateur de manière totalement gratuite !
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t aussi :
« Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder 
de plus en plus en charité les uns envers les autres, 
et envers tous, comme nous abondons aussi en charité 
envers vous ; qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils 
soient irréprochables dans la sainteté, devant Dieu 
qui est notre Père, lors de l'avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ, accompagné de tous ses 
saints. » 1 Thessaloniciens 3:12-13

« Yahweh parla aussi à Moïse, en disant : « (...) Soyez 
saints, car JE SUIS saint, moi, Yahweh, votre Dieu. » 
Lévitique 19:1;2b

Si us ersévér s a s a sa ti i ati us u
la fin, nous aurons le bonheur et la grâce de voir 

tre ra DIEU Jésus-Christ et e us asse ir
avec Lui sur son trône ! 

« Comme des enfants obéissants, ne vous conformez 
pas à vos convoitises d'autrefois, pendant votre 
ignorance. Mais, comme celui qui vous a appelés est 
saint, vous aussi de même soyez saints dans toute 
votre conduite, parce qu'il est écrit : Soyez saints car 
JE SUIS saint. » 1 Pierre 1:14-16
« ar la v l nt  de ieu  ’e t v tre an ti i ati n : que 
vous vous absteniez de relation sexuelle illicite, que chacun 
de vous sache posséder son corps dans la sanctification 
et dans l'honneur, et sans se laisser aller aux désirs de la 
convoitise, comme les nations qui ne connaissent pas 
Dieu » 1 Thessaloniciens 4:3-5 

Appelés par DIEU, justifiés et glorifiés, les véritables 
enfants de DIEU seront tout au long de leur vie 
nettoyés, émondés, façonnés et transformés de gloire 
e ire i a e e Jésus e e ar ait. 
(2 Corinthiens 3:18)

« Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme ses enfants 
bien-aimés » Ephésiens 5:1 
« Or, nous savons aussi que toutes choses concourent 
au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire, de ceux 
qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a 
connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 
conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier
-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, 
il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a 
aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi 
glorifiés. » Romains 8:28-30

ous lisons : 
« Si quelqu'un donc se purifie de ces choses, il sera 
un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur, et 
préparé pour toute bonne œuvre. » 2 Timothée 2:21
« Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce 
que Dieu a dit : « J'habiterai au milieu d'eux et j'y 
marcherai ; je serai leur Dieu et ils seront mon 
peuple. » 
C'est pourquoi, « sortez du milieu d'eux et séparez-vous, 
dit le Seigneur ; ne touchez à aucune chose souillée et 
je vous recevrai. 
Je serai pour vous un Père et vous serez pour moi 
des fils et des filles », dit le Seigneur Tout-Puissant. » 
2 Corinthiens 6:16-18

t aussi :
« Ainsi donc, mes frères,  nous avons la liberté 
d'entrer dans le Saint des saints au moyen du sang 
de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il a 
inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire 
de sa propre chair. 
Et ayant un Grand-Prêtre établi sur la maison de Dieu, 
approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi 
inébranlable, ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise 
conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons 
fermement la profession de notre espérance, car celui 
qui a fait la promesse est fidèle. » Hébreux 10:19b-23

a arole nous e horte à nous enraciner dans la 
charité et à croître dans la connaissance précise 
et rre te e Jésus-Christ e a areth. e nous 
atta hons pas à un ti ent é lise ou à un pasteur  

ais her h s a r aire DIEU. uivons les 
tra es e ésus notre Ma tre  ar hons par son sprit et 
vivons la o union raternelle ave  es r res et soeurs 
qui se san tifient et qui rai nent .

« À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, le 
Seigneur de nous tous, Jésus-Christ, de qui toute la famille 
dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que selon 
les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissam-
ment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, 
en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; 
afin qu'étant enracinés et fondés dans la charité, vous 
puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la 
largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, et 
connaître la charité de Christ qui surpasse toute 
connaissance, afin que vous soyez remplis de toute 
la plénitude de Dieu. 
Or à celui qui par la puissance qui agit en nous avec 
efficacité, peut faire infiniment au-delà de tout ce que 
nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans 
l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, 
d'âge en âges ! Amen ! » Ephésiens 3:14-21

a i le est ri he en versets nous in itant à nous san tifier
(séparer u al) haque jour avanta e.

l est é rit :
« Que celui qui est injuste soit encore injuste et que celui 
qui est souillé se souille encore ; et que celui qui est 
juste pratique encore la justice et que celui qui est 
saint se sanctifie encore ! » Apocalypse 22:11



t aussi :
« Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder 
de plus en plus en charité les uns envers les autres, 
et envers tous, comme nous abondons aussi en charité 
envers vous ; qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils 
soient irréprochables dans la sainteté, devant Dieu 
qui est notre Père, lors de l'avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ, accompagné de tous ses 
saints. » 1 Thessaloniciens 3:12-13

« Yahweh parla aussi à Moïse, en disant : « (...) Soyez 
saints, car JE SUIS saint, moi, Yahweh, votre Dieu. » 
Lévitique 19:1;2b

Si us ersévér s a s a sa ti i ati us u
la fin, nous aurons le bonheur et la grâce de voir 

tre ra DIEU Jésus-Christ et e us asse ir
avec Lui sur son trône ! 

« Comme des enfants obéissants, ne vous conformez 
pas à vos convoitises d'autrefois, pendant votre 
ignorance. Mais, comme celui qui vous a appelés est 
saint, vous aussi de même soyez saints dans toute 
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JE SUIS saint. » 1 Pierre 1:14-16
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« Car la grâce de Dieu, 
salutaire à tous les 

humains a été manifestée.
 Et elle nous enseigne 

à renoncer à l'impiété et aux 
passions mondaines, et 

à vivre dans l'âge présent 
d'une manière tempérée, 

juste et pieuse, en attendant 
l'espérance bénie et l'apparition 

de la gloire du grand Dieu 
et Sauveur de nous tous, 

Jésus-Christ » 
Tite 2:11-14  

ous lisons : 
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« À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, le 
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dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que selon 
les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissam-
ment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, 
en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; 
afin qu'étant enracinés et fondés dans la charité, vous 
puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la 
largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, et 
connaître la charité de Christ qui surpasse toute 
connaissance, afin que vous soyez remplis de toute 
la plénitude de Dieu. 
Or à celui qui par la puissance qui agit en nous avec 
efficacité, peut faire infiniment au-delà de tout ce que 
nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans 
l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, 
d'âge en âges ! Amen ! » Ephésiens 3:14-21

a i le est ri he en versets nous in itant à nous san tifier
(séparer u al) haque jour avanta e.

l est é rit :
« Que celui qui est injuste soit encore injuste et que celui 
qui est souillé se souille encore ; et que celui qui est 
juste pratique encore la justice et que celui qui est 
saint se sanctifie encore ! » Apocalypse 22:11



LA BONNE NOUVELLE EST 
QUE JÉSUS VOUS AIME ! 
Et u I est a a e seu e e t e v us
pardonner tous vos péchés mais aussi de changer 
votre vie et votre caractère en profondeur !

on ésir supr e est e vous aire r e  e vous voir 
revenir à ui. a para ole u fils per u i essous est 
une é ouvante illustration e la miséricorde et de 
a ra e assi e DIEU é ar e ses

créatures. 
ar et ensei ne ent  ésus ontre l e presse ent 
e  à a ueillir les pé heurs qui viennent à ui. 

Puissions-nous saisir le grand amour du Père 
Céleste pour nous ! 

« Il leur dit aussi : « Un homme avait deux fils. Et le 
plus jeune dit à son père : “Mon père, donne-moi 
la part de bien qui m'appartient.
” Et il leur partagea ses biens. Et peu de jours après, 
le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un 
pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans 
la débauche. 
Et après qu'il eut tout gaspillé, une grande famine 
survint dans ce pays-là, et il commença à se trouver 
dans la disette. 
Alors il alla se mettre au service d'un des habitants du 
pays, qui l'envoya dans ses possessions pour paître 
les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des 
carouges que les pourceaux mangeaient, mais 
personne ne lui en donnait.

Or étant revenu à lui-même, il dit : “Combien 
d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, 
et moi je meurs de faim !  
Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : 
Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et 
je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ; traite-
moi comme l'un de tes ouvriers.” 

Il se leva donc, et alla vers son père. Et comme il 
était encore loin, son père le vit et fut ému de 
compassion, et il courut se jeter à son cou et 
l'embrassa tendrement.
Mais le fils lui dit : “Mon père, j'ai péché contre le ciel 
et devant toi ; et je ne suis plus digne d'être appelé 
ton fils.” 
Et le père dit à ses esclaves : “Apportez la plus belle 
robe et revêtez-le, et mettez-lui un anneau au doigt 
et des sandales aux pieds.Amenez-moi le veau gras, 
et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; car mon 
fils que voici était mort, mais il est ressuscité ; il 
était perdu, mais il est retrouvé.” 
Et ils commencèrent à se réjouir. (...) il fallait bien 
s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici 
était mort et qu'il est ressuscité, parce qu'il était 
perdu et qu'il est retrouvé.” » Luc 15:11-24;32 

DIEU espère ardemment se réconcilier avec 
ses créatures. Il désire établir une relation 
personnelle, intime et éternelle avec vous. 
est- e as u r et a i i ue a s

lequel il vous faut entrer immédiatement ? 

Ils verront leur foi éprouvée par diverses épreuves 
au ue es i s evr t t u urs aire a e ave ie
calme et confiance !

« Mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite 
joie quand vous êtes exposés à diverses tentations, 
sachant que l'épreuve de votre foi produit la 
persévérance. 
Mais il faut que la persévérance accomplisse 
parfaitement son œuvre, afin que vous soyez 
parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque 
rien. » Jacques 1:2-4

« En cela vous vous réjouissez, quoique vous soyez 
maintenant affligés pour un peu de temps par diverses 
épreuves, vu que cela est convenable, afin que l'épreuve 
de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or 
périssable, et qui toutefois est éprouvé par le feu, 
ait pour résultat la louange, l'honneur et la gloire, 
lors de la révélation de Jésus-Christ  » 1 Pierre 1:6-7

onsi érons ette itation e harles pur eon 
(1 34 1 2) o e un en oura e ent :
« hrétien, si t  es jeté dans la o rnaise de l’a liction, 
te voil  a  on endroit, to t  ton avanta e  Elle t’aide 
à ressembler plus à Christ et te façonne pour le Ciel. »

r s av ir été ue e t tai és a s ate ier e
la grâce de notre Père Céleste, après avoir combattu 
le bon combat et gardé la foi, nous pourrons goûter 

u ti e ré e se e au e e DIEU
nis à ja ais ans la érusale  éleste ave  elui que 

nos oeurs ai ent  ésus notre  nous  serons 

ho és  éternelle ent et infini ent bercés par son Amour 
ans une ai  et une allégresse qui épassent tout e que 

l on peut i a iner et qui ne peut se é rire ave  es ots. 
éjouissons nous ar les pro esses e  sont ertaines 

et vérita les !

« Et moi, Jean, je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, 
qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, parée comme 
une épouse qui s'est ornée pour son mari. Et j'entendis 
du ciel une voix forte qui disait : « Voici le tabernacle de 
Dieu avec les humains ! Il dressera sa tente avec eux 
et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera leur 
Dieu, et il sera avec eux. Et Dieu essuiera toute larme 
de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; et il n'y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 
choses sont passées. » Apocalypse 21:2-7
« Ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon retourneront, 
ils viendront en Sion avec chant de triomphe et une joie 
éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et 
l'allégresse, la douleur et le gémissement s'enfuiront. »
Esaïe 35:10 

eu ui s t attristés e réa iser
leur méchanceté, leur condition de 
é heur état té é reu e eur

cœur et qui désirent sincèrement 
se détourner de leurs mauvaises 
uvres ur se t ur er vers DIEU

5



LA BONNE NOUVELLE EST 
QUE JÉSUS VOUS AIME ! 
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pardonner tous vos péchés mais aussi de changer 
votre vie et votre caractère en profondeur !
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Puissions-nous saisir le grand amour du Père 
Céleste pour nous ! 

« Il leur dit aussi : « Un homme avait deux fils. Et le 
plus jeune dit à son père : “Mon père, donne-moi 
la part de bien qui m'appartient.
” Et il leur partagea ses biens. Et peu de jours après, 
le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un 
pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans 
la débauche. 
Et après qu'il eut tout gaspillé, une grande famine 
survint dans ce pays-là, et il commença à se trouver 
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Alors il alla se mettre au service d'un des habitants du 
pays, qui l'envoya dans ses possessions pour paître 
les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des 
carouges que les pourceaux mangeaient, mais 
personne ne lui en donnait.

Or étant revenu à lui-même, il dit : “Combien 
d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, 
et moi je meurs de faim !  
Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : 
Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et 
je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ; traite-
moi comme l'un de tes ouvriers.” 

Il se leva donc, et alla vers son père. Et comme il 
était encore loin, son père le vit et fut ému de 
compassion, et il courut se jeter à son cou et 
l'embrassa tendrement.
Mais le fils lui dit : “Mon père, j'ai péché contre le ciel 
et devant toi ; et je ne suis plus digne d'être appelé 
ton fils.” 
Et le père dit à ses esclaves : “Apportez la plus belle 
robe et revêtez-le, et mettez-lui un anneau au doigt 
et des sandales aux pieds.Amenez-moi le veau gras, 
et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; car mon 
fils que voici était mort, mais il est ressuscité ; il 
était perdu, mais il est retrouvé.” 
Et ils commencèrent à se réjouir. (...) il fallait bien 
s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici 
était mort et qu'il est ressuscité, parce qu'il était 
perdu et qu'il est retrouvé.” » Luc 15:11-24;32 

DIEU espère ardemment se réconcilier avec 
ses créatures. Il désire établir une relation 
personnelle, intime et éternelle avec vous. 
est- e as u r et a i i ue a s

lequel il vous faut entrer immédiatement ? 



ésus nous e horte à tourner notre volonté vers ui afin 
é happer à la ort et tre ré énérés spirituelle ent.

a i le é lare :
« Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le 
ciel, aucun autre Nom qui ait été donné aux humains, 
par lequel nous devions être sauvés. » Actes 4:12

Cher he Jésus a re e e aitre travers
sa Parole, réalisez pleinement sa divinité à travers 
ses oeuvres miraculeuses  les élivran es et les 

uérisons qu l a opérées quan  l était sur terre  les 
oules qu l a nourries  les élé ents ( er  aune  ore) 

qu l a a trisés ave  puissan e et ajesté. 

Approchez-vous de Lui, pécheurs, 
pour être pardonnés et transformés. 
Voyez son humilité, sa douceur et 
son amour infini ! Goûtez combien
le Seigneur est bon !

ésus nous a pro is u repos pour nos es :
« Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car 
je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le 
repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon 
fardeau est léger.» Matthieu 11:29-30

DANS L’INTIMITÉ DE VOTRE COEUR, AVEC 
SINCÉRITÉ, INVOQUEZ LE NOM DU SEIGNEUR 
JÉSUS AFIN D’ÊTRE SAUVÉ  ! 
  

« Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, 
invoquez-le tandis qu'il est près. Que le 
méchant abandonne sa voie, et l'homme 
injuste ses pensées ; et qu'il retourne à 
Yahweh, qui aura pitié de lui, et à notre Dieu 
qui pardonne abondamment. » Esaïe 55:6-7

« Ainsi je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de 
Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Luc 15:10

t us eu ui se s t re us
dans le portrait du méchant, qui se 
save t a s es té res et ui s
plaisent. A vous qui rejetez la 
Lumière de DIEU et sa main tendue 
vers v us

a arole é lare sans étour que aure  à su ir la ol re 
ivine pour l ense le e vos iniquités et votre in ré ulité.

« L'insensé dit en son cœur : « Il n'y a pas de Dieu ! » 
Ils se sont corrompus, ils ont commis des injustices 
abominables ; il n'y a personne qui fasse ce qui est 
bon. 
Dieu a regardé des cieux les fils d'humains, pour voir s'il 
y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Ils se 
sont tous détournés et se sont tous rendus odieux. Il n'y 
a personne qui fasse ce qui est bon, pas même un seul. » 
Psaumes 53:2-4
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( a ques 4:  et 1 ierre 2:3)

Jésus-Christ a é sa vie a Cr i ur v us
sauver e la on a nation et e la ol re ivine qui 

e eure sur les pé heurs  les in ro ants  et tous les 
é hants. Il est le seul qui puisse transformer un 

coeur de pierre, dur et mauvais, en coeur de chair.

i la arole e ieu vous a tou hé ou interpellé  si elle 
a réé en vous un alaise pesant ou le sentiment 
u e auvaise s ie e vis- -vis u DIEU tr s

Saint... ela est salutaire ! 
ar est le si ne que son sprit aint est à l oeuvre 

en vous et que Jésus her he v tre eur.

« Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, et 
plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, 
et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et 
des jointures et des mœlles ; et elle juge les pensées 
et les intentions du cœur. 
Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant 
lui, mais toutes choses sont nues et entièrement 
découvertes aux yeux de celui devant lequel nous 
avons affaire. » Hébreux 4:12-13

our ieu  vous étourner u al et vous netto er  
 vous pla era a or  a e à vos iniquités.

l era alors ertaine ent re onter à la sur a e  toutes 
vos pensées i pures  vos lasph es  les paroles 

auvaises que vous ave  pronon ées  re  ha unes 
e vos trans ressions passées et e  afin e vous 

a ener à une sin re repentan e.
Vous réaliserez sûrement que sans la puissance de 
DIEU, sans son aide, il vous est impossible de 
changer par vous-même votre nature mauvaise.

appelons nous qu en ur urant ontre  au ours 
e leur ar he ans le ésert vers la terre ro ise  les 

sraélites attis rent la ol re e Yah eh  qui envo a alors 
sous la or e un ju e ent  es serpents r lants qui 

or irent le peuple  e sorte qu il en ourut un ran  
no re en sra l.
Le venin du serpent, tout comme le péché est un 

is rte ur e r s et e
on essant son pé hé  le peuple alla vers Mo se isant : 

« Nous avons péché, car nous avons parlé contre 
Yahweh et contre toi. Invoque Yahweh afin qu'il éloigne 
de nous les serpents !  » 
Mo se pria Yah eh en aveur u peuple  qui l e au a par 

r e. oi i e qu l lui o an a : 
« Fais-toi un serpent brûlant, et mets-le sur une 
perche ; quiconque aura été mordu et le regardera 
conservera la vie. » 
Mo se fit on  o e  le lui avait e an é. 
Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait 
le serpent de cuivre, conservait miraculeusement la 
vie ! ( o res 21:4 ) 

De a e a i re va i e us i vite re ar er
a Cr i Jésus-Christ tre Sauveur rt et

ressus ité ur us a i te ir D et S U
pour nos âmes.
« Or comme Moïse éleva le serpent dans le désert, 
ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la 
vie éternelle. » Jean 3:14-15
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son amour infini ! Goûtez combien
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ésus nous a pro is u repos pour nos es :
« Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car 
je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le 
repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon 
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DANS L’INTIMITÉ DE VOTRE COEUR, AVEC 
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« Ainsi je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de 
Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Luc 15:10

t us eu ui se s t re us
dans le portrait du méchant, qui se 
save t a s es té res et ui s
plaisent. A vous qui rejetez la 
Lumière de DIEU et sa main tendue 
vers v us
a arole é lare sans étour que aure  à su ir la ol re 
ivine pour l ense le e vos iniquités et votre in ré ulité.

« L'insensé dit en son cœur : « Il n'y a pas de Dieu ! » 
Ils se sont corrompus, ils ont commis des injustices 
abominables ; il n'y a personne qui fasse ce qui est 
bon. 
Dieu a regardé des cieux les fils d'humains, pour voir s'il 
y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Ils se 
sont tous détournés et se sont tous rendus odieux. Il n'y 
a personne qui fasse ce qui est bon, pas même un seul. » 
Psaumes 53:2-4

6

( a ques 4:  et 1 ierre 2:3)



Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. 
C'est la seconde mort.  Et quiconque ne fut pas 
trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang 
de feu. » Apocalypse 20:11-15

a i e é are ue seu s eu ui
ont cru en Jésus-Christ se voient 
i s rire eur a s e ivre e vie
e eau.
uant à eu  qui re usent e roire en l van ile  leur 

part sera la seconde mort, la Géhenne, qui est la 
ournaise ar ente.  

« Le méchant, par la grandeur de sa face, ne cherche 
pas Dieu ! » Voilà toute sa pensée. 
Ses voies réussissent en tout temps ; tes jugements 
sont éloignés de lui, il souffle contre tous ses adversaires. 
Il dit en son cœur : « Je ne serai pas ébranlé, car 
d'âge en âge je n'aurai pas de malheur ! » » 
Psaumes 10:4-6

Appelé encore Eta e eu, ce ieu e u eur et
e h ti e t éter e  (Matthieu 25:46) initialement créé 

pour Satan et ses démons (Matthieu 25:41) sera aussi la 
e eure é i itive e t us es i r a ts é heurs

re e es et autres i se sés. Et donc probablement la 
vôtre, si jamais vous persistez dans votre rébellion ! 
La Parole dit :
« Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, 
les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres 

et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de 
feu et de soufre, qui est la seconde mort. » Apocalypse 21:8
« Et le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et 
de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront 
tourmentés jour et nuit, d'âge en âge. » Apocalypse 20:10

« Il en sera de même à l'achèvement de l'âge, les anges 
viendront séparer les méchants d'avec les justes, et 
les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. » Matthieu 13:49-50

é heurs sa he u i est as tr tar a t ue
v us ave as re u v tre er ier s u e i a
e re e es éra e

atten e  pas  ar les jours e l tre hu ain sont o ptés !

« L'homme ! Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit 
comme la fleur d'un champ. Lorsque le vent passe 
dessus, elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. 
Mais la miséricorde de Yahweh dure d'éternité en éternité 
pour ceux qui le craignent » Psaumes 103:15-17b

a rte e ar he e a r e e
DIEU est e re uverte re est
t u urs va a e ur eu ui
veu e t reve ir DIEU et se
ét ur er u a ...

E E J SUS-C IS

ar e ue v us v us tes é arés ue v us ave
as rai t e Sei eur et ave re usé a a er

vos oeuvres méchantes pour suivre Jésus-Christ le 
Juste a i e é are ue v us e urre
u e e t hériter u au e e DIEU.
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CHOISIS LA VIE !
DIEU a s s ur a ert ha ue tre hu ai e 
i re-ar itre ui aissa t a ssi i ité e h isir e tre
a rt et a vie éissa e et a és éissa e...
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à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, 
vous périrez ! 
J'en prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre 
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Si v us ave h isi e vivre e v us
se e a s e é hé et a é au he u si e e t
e e er v tre vie sa s DIEU sa s v us s u ier e
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 ar le alaire du p  ’e t la m rt  » main  
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Question profonde mais ô combien essentielle, car 
elle tou he le sens pro on  e nos vies. 
Je me suis régulièrement posée cette question 
autre ois  avant a onversion. 
A vrai dire, je crois que DIEU i téresse us ra

e au ur hui  sau  peut tre pour les ran es 
o asions (naissan e  aria e  é s et .) ou ans 

les pa s its en voie e éveloppe ent.
a pre i re ois que j ai ren ontré es hrétiens
 pratiquants  était au ours un vo a e étu iant 

au i an. t puis aussi ien plus tar  en A rique  en 
te voire.

E ra e a s e i ieu a s e ue ai ra i est
res ue h teu ue av uer ue est r a t

Sujet particulièrement sensible voire tabou ! 
es s an ales su essi s liés au  iri eants e l lise 
atholique ro aine ont fini par onner une i a e erronée  

presque repoussante de Jésus-Christ et du message de 
l van ile.

Da s a vie es e s DIEU ara t i e ista t
au u ti ie u ai te u ista e. 
On vit sans Lui, mais pas sans la 4G !
En France, comme ailleurs s est ha itué ter
sur s r res r es ; e rie es érer, à ne surtout 
rien e an er au ei neur ! n n i a ine ertaine ent 
pas pouvoir s a resser à ui ! 

n n ose pas éran er son pro hain non plus  pré érant
se é rouiller par soi e  peut tre par pu eur  sans 

oute par anque hu ilité.   
Avec notre intelligence humaine limitée, et nos faibles 
forces, on tente de résoudre de très grands problèmes, 
quitte à jouer aux apprentis sorciers ou à se tromper 
lour e ent. est s re ent pour a que la s ien e à 
pris toute la pla e ans nos so iétés.

s es i s e s iritua ité s t au ur hui
a a e t és ar es é ias es isirs
es é i a e ts u e re ar s a hats.

Si v s auvais a isse e ts se ette t eser sur
v tre s ie e et ue v us ésire vrai e t v us
e é aire é hisse es e u et rie DIEU
I v ue e e Jésus ave i ur te ir s
ré ieu se urs I a ira ar DIEU est i e.

« Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le 
ei ne r, l’ ternel  Convertissez-vous donc, et vivez. 
échiel 

 
Jésus a déclaré :
« Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont 
besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis 
pas venu appeler à la repentance les justes, mais 
les pécheurs. » Marc 2:17
Et aussi : « Tout est accompli ! ». Jean 19:30
 

us ave rie er ur v tre
sa ut si e est v tre eur ar est
u e r e u i érité ue DIEU
a r e t us es tres hu ai s ui
s a r he t e ui a i te ir
e ar e Jésus-Christ. 

« La malédiction de Yahweh est dans la maison du 
méchant ; mais il bénit la demeure des justes. Certes 
il se moque des moqueurs, mais il fait grâce à ceux qui 
s'humilient. Les sages hériteront la gloire, mais la honte 
élève les insensés. » Proverbes 3:33-35

Pourvu que votre repentance soit sincère et faite avec 
humilité et détermination ; le DIEU Très-Haut, selon sa 
Volonté, vous ouvrira en grand les bras, Il effacera tous 
vos péchés et vous accueillera comme son enfant bien-
ai é ans son o au e éternel e u i re et e usti e.

« Voici, la main de Yahweh n'est pas trop courte pour 
sauver, ni son oreille trop pesante pour entendre. » 
Esaie 59:1

UE ES CE I SE S UI SE
IS UE I C I E

DE DIEU U JU E E
DE IE E E
C E DI I E S UE DIEU
UI E SSI I I D
C E D S I E

C E ISSE - US D C
J SUS C ISISSE IE
« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ; mais 
elui ui ne r ira pa  era ndamn  » ar  

ro e  au ei neur ésus  afin que o e e lépreu  
que Jésus a guéri et qui est venu Lui rendre grâce, 
vous puissiez entendre le Maître vous dire : « ta foi t'a 
sauvé. » Luc 17:19 
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us es retar ataires eu ui se ie t i i i e e t
e u e u e se r e t as e s st e

e i ea t i isse t i é u ta e e t sur a t u he
 

Dans cette course folle, us r s s re e t
t rt ue e heur est ue a essati e s
s u ra es a réa isati e s r ets u e re
a satis a ti e t us s es i s...

Sau ue es ésirs es e vies et es s u is e
a ue t a ais au urs u e vie 

À 12 ans, nous ourons apr s l inté ration s olaire  
le su s aupr s es a ara es...
À 17 ans, nous mettons toute notre énergie à obtenir 
notre A  notre per is e on uire....
À 25 ans, on a autres pro l es e istentiels  on 

her he un on travail  à se arier  à aire es en ants...
À 40 ans, on lutte pour tout orchestrer à la fois (emploi, 
en ants  aison et .)  on ait a e à la ati ue  à la 
pression du bureau, on manque de temps, on espère 
peut tre une au entation... tan is que autres
sou rent e leur solitu e  e n avoir rien ti.
À 60 ans ou à 80 ans, les or es ph siques s étiolent...
on re ar e en arri re  on ait a e à autres épreuves. 

eau u t ai si uru t ute eur e iste e a r s
a ai e e sa s uv ir t ute is attei re...

CAR DANS CE MONDE INQUIET 
ET TROUBLE, NOUS NE POUVONS 
JAMAIS ÊTRE PROFONDÉMENT 
HEUREUX SANS DIEU !

ie e eut us a rter us
e ie u us satis aire
ei e e t ue e ettre tre vie

e r e ave DIEU
Sav ir ue est ai é et ar é e s autes ar
e Créateur e t utes h ses ue heur  

Rien ne peut combler davantage que de sentir en soi la 
Présence intime et bienveillante du Père Céleste !

  
DIEU est bon, il ne nous juge pas sur notre apparence 
ou nos apa ités ph siques ou entales. l a o passion 

e nos ai lesses. l pleure ave  eu  qui pleurent.
orsqu on se tourne vers ui  le ei neur e loire vient 
us s er te re e t et a ser es essures e
tre eur.

ar son A our infini  il apaise nos peurs, et soulage 
a a e t s s u ra es h si ues et
i térieures.

E i vita t Jésus ans notre vie  en nous onfiant en ui  
us s es é har és e s ar eau  existentiels 

et re plis e sa ai  ivine.

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne 
vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur 
ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Jean 14:27 

Si au ur hui v us v us se te ati ués et a a és
ar e i s e v s r es a e te a ai

te ue u Sei eur vers v us

I DE S C EU E EU
S UEI E S CU IDI

E I IE S ES E U
D S S SU IS CE.
Regardons bien tout le stress et toutes les inquiétudes 
que énérent es e isten es trop re plies  o  l on 
s évertue à tout on ilier  à tenter tre sur tous les ronts 
sans ja ais  parvenir vrai ent !
Je r is ue est aussi es rit u te s a s e ue

us viv s ui veut a us i se s
e a e t utes s rtes e ressi s aussi terri es
u i uti es 

Aujour hui  les é ias essa ent e nous aire roire 
que us evri s sav ir t ut aire ar aite e t  
cuisiner comme un chef, décorer sa maison comme un 
ar hite te intérieur  s ha iller o e une ashion 

esi ner  et .
ave vous pas ressenti vous aussi et étau qui nous 

presse à devenir chaque jour us er r a t us
re ta e us étiti us i a e aire reuve
é ue e e is i i ité et e réa tivité en toute 

situation. ous éprisons l é he  ais surtout eu  qui 
é houent et qui anquent assuran e. 

e on e nous propose e evenir quelqu un  e riller 
en so iété  e se aire a orer par un plus ran  no re. 
I us i se tre vu sur es réseau s iau
e ara tre t u urs us eu e haris ati ue
us s rti et surt ut r t s er es
er i res te a es et e ru ter au a ues

Qui se tourne encore vers DIEU pour obtenir sagesse,
amour et secours dans les épreuves ? 

n ne raint plus l n er  en ore oins e éplaire au 
ei neur. ire  on le ri i ulise  pensant qu on ira tous 

au ara is  un para is artifi iel  vi e e  que 
l tre hu ain s est inventé au ré e sa antaisie.

us us er ett s e étruire uvra e ue
DIEU a créé, la terre, les océans, de polluer au-delà 

u raisonna le. us r v u s e ti ti es
a i au es vé étau es r ts u e vitesse
et u e é he e sa s ré é e t u i ue e t ar
r it é i ue
n e ploite les tres hu ains (les en ants aussi) et 

notre plan te à outran e  sans re or s  jusqu à e 
que tous aient onné leurs erni res ressour es...
Dans toute cette agitation, dans cette course effrénée 
au pro r s et à l enri hisse ent  se fiant à nos ai les 
connaissances humaines, nous prétendons pourtant 
pren re nos é isions ave  intelli en e. llusion.
« Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, 
mais celui qui pèse les esprits, c'est Yahweh. » 
Proverbes 16:2

us e s s tre i re sur a
e v ie a v ie u r r s...

sau ue hu a ité s est er ue
epuis le jar in en  e uis a és éissa e
e tre a tre a tre hu ai e isti ue
us es té res ui e vir e t ar es té res

ha ite t és r ais s eur
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A la question :  En quoi nous 
est-il avantageux de croire 
en JÉSUS ?  La Parole  nous 
donne ces promesses :

ar e qu l est notre repos, notre paix, la s ur e e
vie et le ai e vie  par e qu l nous bénit de toutes 
sortes de é é i ti s s iritue es dans les lieux 

élestes en hrist. ( phésiens 1:3)

« car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel 
et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent donc : 
« Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » 
Et Jésus leur dit : « JE SUIS le pain de vie. 
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim ; et celui qui 
croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6:33-35
« mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai 
n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira 
jusque dans la vie éternelle. » Jean 4:14

Pour tre ar aite e t é ivré es tén res. 
Pour e us tre es ave e Sata et e s
assi s har e es.

Pour i er sur e é hé et tre ett é e t utes
s s ui ures. 

« rendant grâces au Père, qui nous a rendus capables 
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui 

nous a délivrés de l'autorité des ténèbres, et nous a 
transportés dans le Royaume du Fils de son amour, en 
qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon 
des péchés. » Colossiens1:12-14

Pour e er u e vie e sai teté, devenir une nouvelle 
créature, juste et trans or ée à l i a e e hrist. 

« Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du 
monde, afin que nous soyons saints et sans défaut 
devant lui dans la charité » Ephésiens 1:4

our tre apa le e rter e s ruits par l a tion 
e son sprit en nous. 

Jésus nous dit :
« JE SUIS le cep, vous en êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup 
de fruit ; car hors de moi vous ne pouvez rien produire. » 
Jean 15:5
« Mais le fruit de l'Esprit c'est la charité, la joie, la paix, 
la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, 
le contrôle de soi. La loi n'est pas contre ces choses. 
Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec 
ses passions et ses désirs. » Galates 5:22-24

Pour e us tre tr u é i uiet u len e ain. our 
tre soulagé dans nos épreuves et é har é de tous nos 

ar eau .

Pour tre a té ar DIEU et jouir de notre relation 
retrouvée avec notre Père Céleste !

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du repos. 
Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car JE SUIS doux et humble de 
cœur ; et vous trouverez le repos pour vos 
âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau 
e t l ger  » att ieu 

Venez à Jésus et goûtez 
au repos qu’Il nous offre 
gratuitement.
« Remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter, car 
il prend soin de vous. » 1 Pierre 5:7

E Christ us e s es us seu s a e a
ru esse et au é reuves e a vie h a e eui
a a ie sé arati a iété s itu e et . .

Il est notre Berger, celui qui nous conduit en Esprit 
au  sour es eau vive et ans e verts p tura es. 
Jésus us i vite e us s u ier e rie ais
re her her re i re e t s au e et sa usti e.

« C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas 
pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce 
que vous boirez ; ni pour votre corps, de quoi vous 
serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, 
et le corps plus que le vêtement ? 

 
Regardez les oiseaux du ciel ; car ils ne sèment ni ne 
moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et 
cependant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas 
beaucoup plus excellents qu'eux ?
Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une 
coudée à sa stature ? Et pourquoi vous inquiéter au sujet 
du vêtement ? Apprenez comment croissent les lis des 
champs : Ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous 
dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été 
vêtu comme l'un d'eux. 
Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe 
aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous 
vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô gens de petite foi ? 
Ne vous inquiétez donc pas, en disant : “Que mangerons-
nous ?” Ou : “Que boirons-nous ?”  Ou : “De quoi serons-
nous vêtus ?” Car ce sont les gens des nations qui 
cherchent sérieusement toutes ces choses. 
Mais votre Père céleste sait que vous avez besoin de 
toutes ces choses. 
Mais cherchez premièrement le Royaume de Dieu et 
sa justice ; et toutes ces choses vous seront données 
par-dessus. 
Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain ; car le 
lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour 
suffit son mal. » Matthieu 6:25-34 
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« Voici le tabernacle de Dieu avec les humains ! Il 
dressera sa tente avec eux et ils seront son peuple et 
Dieu lui-même sera leur Dieu, et il sera avec eux. 
Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort 
ne sera plus ; et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car les premières choses sont passées. » 
Apocalypse 21:3-4

U au e i é ra a e re i e a u i re et
e a sai te rése e u Sei eur ut- uissa t.

U r au e e usti e et é uité t Jésus-
Christ est e i é reu

« Je t'ordonne, devant Dieu qui donne la vie à toutes 
choses, et devant Jésus-Christ (...) de garder ce 
commandement, en te conservant sans tache et 
irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur 
Jésus-Christ, que montrera en son temps le Béni 
et seul Prince, le Roi des rois et le Seigneur des 
seigneurs, qui seul possède l'immortalité, et qui 
habite une lumière inaccessible, qu'aucun être humain 
n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et 
la puissance éternelle. Amen » 1 Timothée 6:13-16

Par notre foi, nous pouvons dès à présent expérimenter 
ce Royaume dans notre coeur ! Car Dieu réside par son 
Esprit dans la vie de ses enfants bien-aimés.

« Or les pharisiens demandèrent à Jésus quand 
viendrait le Royaume de Dieu. Il leur répondit et dit : 
« Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à être 
observé. Car voici, le Royaume de Dieu est à 
l'intérieur de vous. » Luc 17:20;21b

 

Avez-vous vous aussi envie 
d’être sauvé ?  
De croire en Jésus ?
De demeurer toujours auprès 
du Père Céleste ?
 Notre Seigneur Jésus a dit :
« Amen, amen, je vous le dis : Celui qui croit en moi 
a la vie éternelle. » Jean 6:47

Il également déclaré au su et e a i qu’elle est un don 
e DIEU !

« Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé 
ne le tire ; et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6:44
« Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi ; et cela 
ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu » Ephésiens 2:8
« Alors il lui dit : « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Luc 17:19b
« Il leur dit donc : « C'est pour cela que je vous ai dit que 
personne ne peut venir à moi, si cela ne lui a pas été 
donné par mon Père. » Jean 6:65

Chers e teurs  e Sei eur veut é ser sa IE e
us e u e se e e i us u e ais éter e e.

I us i vite a u tiver et e re re s i ha ue
ur ar a i arr ser ar s ri res et a urrir

e é ita t s i euse e t a ar e e DIEU. 

« nous ayant prédestinés à être par l'adoption, ses 
enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa 
volonté » Ephésiens 1:5

Pour ne plus avoir à mourir.

« Jésus lui dit : « JE SUIS la résurrection et la vie. Celui 
qui croit en moi vivra même s'il meurt. 
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas, à 
jamais. Crois-tu cela ? » Jean 11:25-26

Pour tre assuré e trer au Cie , de vivre dans 
a é resse éter e e e t ave DIEU.

Jésus-Christ a donné sa vie à la Croix pour que nos 
péchés soient pardonnés et nos âmes sauvées ; non 
pas pour être enrichis matériellement durant notre 
séjour sur terre.

« La piété est en effet une grande source de gain 
quand on sait être content avec ce que l'on a. 
Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est 
évident que nous n'en pouvons rien emporter. 
Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela 
nous suffira. 
Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la 
tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs 
insensés et pernicieux, qui plongent les humains dans 
la destruction et la perdition. 
Car l'amour de l'argent est la racine de tous les 
maux ; et quelques-uns en étant possédés, se sont 
détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes 
de beaucoup de douleurs. 

Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche 
la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance, 
la douceur. 
Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à 
laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait 
une belle confession en présence de plusieurs témoins. » 
1 Timothée 6:6-12

Le désir ardent du Père est que nous 
soyons auprès de Lui, dans sa Gloire !
« Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, 
croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans 
la maison de mon Père. 
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer 
une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai 
préparé une place, je viens de nouveau, et je vous 
prendrai avec moi, afin que là où JE SUIS, vous y 
soyez aussi. » Jean 14:1-3
« Pensez aux choses d'en haut, et non à celles qui sont 
sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée 
avec Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est notre vie, 
apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans 
la gloire. » Colossiens 3:2-4

s urs i i- as re r t i t t u tar ais si
us r s ue Jésus est Sei eur et Sauveur
us av s assura e hériter u au e au

Cie e e e t et éter e . U au e i es
maladies, ni les pleurs, ni les deuils, ni les douleurs 
aur t e a e.
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 Notre Seigneur Jésus a dit :
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Il également déclaré au su et e a i qu’elle est un don 
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e é ita t s i euse e t a ar e e DIEU. 



La Parole de DIEU nous apprend avec une extrême 
clarté qu’il n’y a que eu a ter atives a r s a rt : 
les uns se réveilleront pour la vie éternelle, les autres
pour la honte, pour aversi éter e e. (Daniel 12:2)

L’idée qu’il y ait un purgatoire est une invention humaine, 
fruit de la paganisation de l’Église catholique romaine. 
La Bible n’en fait pas référence.

e é hé et es sa ri i es.
a i e us ra e e ue t ute hu a ité s est

re ue u a e e é hé. r e ri a er ur
tre és éissa e est a rt  (Romains 6:23)  

Pendant des siècles, sous l’ancienne alliance, Yahweh-
 e an a à son peuple o rir es sa rifi es 

ani au  afin e leur a or er te poraire ent le par on 
pour leurs iniquités, car « presque toutes choses, selon la 
loi, sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, 
il n'y a pas de pardon des péchés. » Hébreux 9:22

Avant la venue de Jésus-Christ notre Sauveur, celui qui 
aspirait à apaiser la colère de Yahweh-DIEU envers Lui, 
devait obligatoirement apporter un agneau ou un animal 
sans ta he et sans é aut au sa rifi ateur. 
Posant la main sur la tête de l’animal, le coupable pouvait 
alors s’exprimer ainsi : 
« J’ai péché devant DIEU, je mérite donc la mort ! Mais 
DIEU, dans sa miséricorde permet à cet agneau de mourir 
à ma place, à cause de mes nombreuses iniquités. » 

Après avoir été égorgé et vidé de son sang, l’animal 
sa rifié était ensuite r lé sur un autel. 
ar e e ah eh e sei ait au tres hu ai s
a ravité u é hé et a é essité e er u e vie
i e te e é ha e e eurs autes

C e t DIEU a-t-i urvu sa ut uis ue us
r s us a i au e h auste DIEU e uis

a ve ue e Jésus i a us e a s
es sa ri i es a i au t essé ar e ue Jésus-

Christ a été E S C I ICE D I I I E I 

Jésus          notre Sauveur 
« En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos 
douleurs ; et nous, nous avons estimé qu'il était frappé, 

Notre foi en Jésus-Christ est précieuse, nous devons 
l’entretenir au quotidien avec l’Esprit de DIEU et les 
forces qu’Il nous donne pour y arriver. 
Nous serons également amenés à la partager aux autres.
e s s as s u ieu us er s ertai e e t

des erreurs, il y aura aussi des épreuves et des 
e ts e ute ais u i u i se asse ette

se e e est éter e e et i s ue v us e e
v u ie u ue v us e é hie v taire e t
e e e v us sera as e evée ar Ce ui ui a saisi
v tre vie et ui v us ui e sur e he i u Cie
est au- essus e t ut et I e a hera a ais

Nous lisons : 
« Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes 
plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, 
ni les principautés, ni les puissances, ni les choses
présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la 
profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous 
séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur. » Romains 8:37-39 

Jésus est le Bon Berger, celui qui 
prend soin de nous et nous donne 
la Vie en abondance !
l a a fir é :

« Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles 
me suivent. 
Et moi, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront 
jamais, et personne ne les ravira de ma main. 
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; 
personne ne peut les ravir des mains de mon Père. 
Moi et le Père nous sommes un. » Jean 10:27-30
« Moi, JE SUIS venu afin qu'elles aient la vie et 
qu'elles l'aient même en abondance. JE SUIS le bon 
berger ; le bon berger donne son âme pour ses 
brebis. » Jean 10b-11

Une fois converti, par amour pour DIEU, le juste s’attache 
à mener une vie conforme à la Parole, à pratiquer les 
commandements du Seigneur. (Jean 14:23)
Parce qu’il n’est pas encore rendu parfait, il se voit éprouver 
par diverses situations tout au long de sa marche chrétienne 
afin e élaisser les hoses qui ne lorifient pas le ei neur 
( auvaises ha itu es ou attitu es  ara t re i fi ile  
pensées charnelles etc.)
Ce r essus e er e ti e e t douloureux mais 
nécessaire, amène pas à pas le disciple, à porter de bons 
fruits. Telle une pâte d’argile informe sous les doigts du 
Divin Potier, le juste est destiné à devenir un vase 
d’honneur et à porter en son sein, le Nom et l’Esprit de 
Jésus-Christ. (2 Timothée 2:20)



La Parole de DIEU nous apprend avec une extrême 
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Avant la venue de Jésus-Christ notre Sauveur, celui qui 
aspirait à apaiser la colère de Yahweh-DIEU envers Lui, 
devait obligatoirement apporter un agneau ou un animal 
sans ta he et sans é aut au sa rifi ateur. 
Posant la main sur la tête de l’animal, le coupable pouvait 
alors s’exprimer ainsi : 
« J’ai péché devant DIEU, je mérite donc la mort ! Mais 
DIEU, dans sa miséricorde permet à cet agneau de mourir 
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Après avoir été égorgé et vidé de son sang, l’animal 
sa rifié était ensuite r lé sur un autel. 
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douleurs ; et nous, nous avons estimé qu'il était frappé, 



Nous comprenons pourtant qu’en tant qu’Es rit éter e , 
a a t i hair i sa , de par sa nature Divine, DIEU 

ne pouvait pas mourir ! 
Un autre que Lui non plus, car nous savons que depuis 
a és éissa e a e sa e t us es tres
hu ai s était ta i é ar e é hé.

Seu u sa ar aite e t ur e ui u
h e sa s é aut sa s é hé uvait
su ire ra heter a ette e hu a ité
tout entière ! 
Avant même la fondation du monde, DIEU savait 
qu’aucune créature dans les cieux et sur terre ne 
serait trouvée digne pour cette mission.

C est ur u i tre Créateur est ve u ui- e
e a ers e e Jésus-Christ a i e verser s
sa ré a t ai si a uesti u é hé e ra t
au h es a ssi i ité u sa ut. tes

La Bible nous dit que :
« ce n'est pas par des choses corruptibles, comme 
l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre 
vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient 
transmise, mais par le sang précieux de Christ, 
comme d'un agneau sans défaut et sans tache,  
prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté 
dans les derniers temps pour vous. » 1 Pierre 1:18-20

Le mystère de la piété nous révèle que e DIEU ut-
uissa t Créateur es ieu et e a terre s est ait
hair, qu’Il est né d’une vierge et venu sur cette terre à 

la resse lan e un ho e  afin ha iter par i nous et 
s o rir en sa rifi e vers l e e 33 ans. 

« Voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, 
et on lui donnera le Nom d'Emmanuel », ce qui signifie, 
Dieu est avec nous. » Matthieu 1:23
« Et sans contredit, le mystère de la piété est grand : 
Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu 
des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et 
élevé dans la gloire. » 1 Timothée 3:16

La Parole déclare que Jésus « est l'image du Dieu 
invisible, le premier-né de toute la création. 
Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont 
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, 
soit les trônes, ou les seigneuries, ou les principautés, 
ou les puissances, toutes choses ont été créées par lui 
et pour lui. 
Et il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent 
par lui. (...) car il a plu au Père de faire habiter en lui 
toute la plénitude. 
Et, par lui, de réconcilier toutes choses avec lui même, 
aussi bien les choses qui sont dans les cieux que celles 
qui sont sur la terre, ayant fait la paix par lui au moyen 
du sang de sa croix. » Colossiens 1:15-17;20

Jésus était à la fois pleinement DIEU 
et pleinement homme, Père et Fils, 
Esprit et chair, tout en une seule image. 
Le Dieu invisible rendu visible !

Jésus          l’Agneau qui 
ôte le péché du monde
Jean Baptiste voyant Jésus venir à lui, dit : « Voici l'Agneau 
de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1:29
a rt e Jésus-Christ e u a eau ar ait

sa ri ié ur s autes a i au uré e he i uveau
et viva t ar e ue us uv s a é er i re e t
DIEU

ua DIEU evi t u h e ur
nous sauver.
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une barrière infranchissable 
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l’Évangile nous annonce une 
bonne nouvelle ! 

E ve a t sur erre et e ra t sa vie
e ra ur s autes Jésus

a a é tre ette et re u ssi e a
ré i iati et a re tre ave DIEU ! 

é u ah
 
Nous lisons :
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e Sei eur v us ai e, Il l’a démontré en Jésus ! 
Il désire établir une relation avec vous car vous êtes 
précieux(se) à ses yeux. 
Si vous saisissez cette vérité aujourd’hui, remettez-Lui 
votre oeur  afin que son sprit asse sa e eure en 
vous, que vous puissiez délaisser toute forme de mal 
et de rébellion.
I v ue e e Jésus, parlez-lui en toute 
simplicité, sans formule, mais avec sincérité. Dites-lui
que vous acceptez son amour, l’eau de la Vie, son 
pardon et son plan de salut pour vous.

DIEU vous voit et Il vous entend. Il est écrit :

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta pièce 
secrète, et ayant fermé ta porte, prie ton Père, qui est 
là dans ce lieu secret ; et ton Père, qui te voit dans 
ce lieu secret, te récompensera publiquement. » 
Matthieu 6:6

Jésus           notre justice
La Bible assure « Il n'y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, 
qui marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit. » 
Romains 8:1
Et aussi « que la loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-
Christ, m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. » 
Romains 8:2

« C'est pourquoi, si tu confesses de ta 
bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois 
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité 
des morts, tu seras sauvé. 
Car c'est du cœur que l'on croit à la justice, 
et c'est de la bouche que l'on fait profession 
pour le salut » Romains 10:9-10a
Nous lisons :
« En effet, nous n'avons pas un grand-prêtre 
incapable de compatir à nos faiblesses ; au 
contraire, il a été tenté comme nous en toutes 
choses, mais sans pécher. 
Approchons donc avec assurance du trône de la 
grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus en temps de besoin. » 
Hébreux 4:15-16

C’est pourquoi Jésus pouvait parler ainsi :
« Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi 
mon Père. Mais dès maintenant vous le connaissez 
et vous l'avez vu. » 
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, et 
cela nous suffit. » 
Jésus lui répondit : « JE SUIS depuis si longtemps 
avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe ! Celui 
qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14:7-9

ar a ur ur us DIEU s est i ar é a i
a ir e sa ri i e u ti e et su isa t

pour notre salut. 
En tant qu’homme fait de chair, il pouvait mourir et
verser son sang pur et précieux à la Croix ; subir les 
conséquences et la souffrance que nous méritions.
En tant que DIEU, Esprit éternel, Il ne pouvait que 
ressusciter ! La résurrection de Jésus prouve que sa 
mort était bien e ri ar ait e tre ra hat, prix 

une valeur infinie ! (1 ean 2.2)
La Bible dit encore que : 
« Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplisse-
ment de sa promesse, comme quelques-uns estiment 
qu'il y a de la lenteur. Mais il est patient envers nous, 
ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous 
arrivent à la repentance. » 2 Pierre 3:8-9

DIEU est patient, Il ne prend nullement plaisir dans la 
mort des méchants, mais Il leur laisse le temps de 
revenir à Lui...

u ur hui DIEU us re e re e
h i I us e a ssi i ité e
h isir a esti ati e tre éter ité

Si v us e v u e as av ir su ir aversi éter e e
a e te re u ar e DIEU a e te ai te a t
Jésus-Christ e v tre Sauveur. Placez votre foi et 
votre espérance en Lui. Apprenez à Le connaitre à travers 
sa Parole et dans l’intimité de la prière. 

« Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, 
qui veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils 
viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. » 
1 Timothée 2:3-4

« Dieu donc, sans tenir en effet compte des temps 
d'ignorance, ordonne maintenant à tous les humains, 
en tous lieux, de se repentir, parce qu'il a arrêté un jour 
où il jugera le monde selon la justice  » Actes 17:30-31a
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Romains 8:1
Et aussi « que la loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-
Christ, m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. » 
Romains 8:2

« C'est pourquoi, si tu confesses de ta 
bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois 
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité 
des morts, tu seras sauvé. 
Car c'est du cœur que l'on croit à la justice, 
et c'est de la bouche que l'on fait profession 
pour le salut » Romains 10:9-10a
Nous lisons :
« En effet, nous n'avons pas un grand-prêtre 
incapable de compatir à nos faiblesses ; au 
contraire, il a été tenté comme nous en toutes 
choses, mais sans pécher. 
Approchons donc avec assurance du trône de la 
grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus en temps de besoin. » 
Hébreux 4:15-16

« Et que celui qui a soif vienne ! Que celui qui 
veut de l’eau de la vie la prenne gratuitement ! » 
Apocalypse 22:17



Ce que DIEU nous a 
donné et ce qu’il 
désire que nous Lui 
donnions.
Le Seigneur nous montre l’exemple : 
Il DONNE !

Il est le donateur par excellence, Celui qui ne se lasse 
ni ne se fatigue de donner. 
La Bible témoigne u i a us e é é i ti s

er u re ev ir. (Actes 20:35)
a re i re ra e vie t t ut ature e e t
e DIEU : la Vie, le jardin d’Eden, sa Présence aimante 

et bienveillante auprès de l’homme qu’il a créé. 
La Genèse raconte que DIEU est le commencement 
et la fin e toutes hoses ( en se 22:13) et que par sa 
Parole et sa volonté, Il a appelé à l’existence tout ce 
qui vole, nage, marche et se meut sur la terre ; DIEU 
a délimité les eaux et rempli les mers, les rivières et 
les lacs detoutes sortes d’animaux.
Considérons les eaux douces et les eaux salées, les 
contrastes saisissants entre l’énergie dégagée par les 
océans et la paisibilité des lacs ; chacun avec ses 

spé ifi ités  ha un onstituant le ilieu i éal (é os st e) 
de millions d’âmes vivantes selon leurs espèces.
ue a terre uisse e ister et er urer ave t utes ses

ri hesses et sa ra e i iversité har ie e ses
é e e ts ature s e tre eu e e e eau et es
sais s e a e eut tre ue euvre e DIEU

u elle or ite autour u soleil à une istan e o enne 
'environ 1  illions e ilo tres suivant une pério e 

de 365,2564 jours solaires et ce depuis des milliers 
d’années, selon un axe bien précis, sans jamais dévier de 
sa trajectoire, cela est aussi un miracle du Seigneur !

DIEU a déclaré « Car tous les animaux des forêts 
sont à moi, toutes les bêtes qui paissent sur mille 
montagnes. Je connais tous les oiseaux des 
montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs 
m'appartient. » Psaumes 50:10-11

e ar e e t DIEU a t ut ha i e e t u et
a e é ave sa esse. Les plaines, les fôrets et les 
montagnes qui nous offrent des re u es, des ress ur es
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Rendons grâce à DIEU pour ses beaux ouvrages ; 
re onnaissons à travers eu i  l infinie ran eur et 
sagesse de notre Créateur !

« En effet, les perfections invisibles de Dieu, mais 
aussi sa puissance éternelle et sa divinité, se voient 
comme à l'œil nu, depuis la création du monde, 
quand on les considère dans ses ouvrages, de 
sorte qu'ils sont inexcusables ; parce qu'ayant connu 
Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui 
ont pas rendu grâces ; mais ils sont devenus vains 
dans leurs discours, et leur cœur destitué d'intelligence 
a été rempli de ténèbres. » Romains 1:20-21

I est évi e t ue us e urr s a ais ré uire
DIEU u e t u e statue u u etit e a t
a s es ras e arie i e e er er a s

u e ite u é ai u e re a s u ti e t
te e athé ra e et . ar a uissa e e DIEU
est sa s i ite I est e e ve t I est art ut

Source Pixabay

Un jour, après quelques années de conversion, 
j’ai commencé à ressentir, u e s rte a i ti
r e ause e U E UI SE I

S US E S EI .
Les oeuvres abominables et insensées des êtres
hu ains que nous vo ons quoti ienne ent autour e 
nous (et que nous devons supporter), peuvent parfois 
peser sur notre e et nous a ai lir tant ph sique ent 
que spirituellement. Mais le Seigneur Jésus, dans sa 
bonté, au coeur de cette angoisse, a su de quelle 
manière relever mon esprit abattu et las. 
I a a rs i vitée server... us ette
is a é ha eté hu ai e ais t utes es h ses
ature es et es u I a réées et ise tre
is siti a i ue us e r iti s a re e t.

Ralentir mes activités pour découvrir et si érer
ava ta e a ature e étu ier ses se rets et ses
ervei es, cela avait du sens...la paix est revenue 

petit à petit ! Méditer longuement sur les promesses 
que DIEU nous a laissées dans sa Parole, peuvent 
é ale ent onsoler et ortifier l e a i ée ! 

« pour la connaissance précise et correcte du 
mystère de Dieu le Père, et de Christ, en qui sont 
cachés tous les trésors de la sagesse et de la 
connaissance. » Colossiens 2:2-3

uelle r e en e et que avoir le sou e e vie  e 
pouvoir s é ervei er eva t a Créati  et d’en 
savourer les multiples ressources bienfaisantes.
 

des atériau , des tura es ou des es a es e vie ; 
la course des nuages et le vent qui semble suivre des 
itinéraires bien précis ; ou encore les uies qui se 
déversent au moment où les ar res en ont le plus 
besoin et qui labourent le sol et inondent les a es
hréati ues afin que l ho e puisse  puiser e l eau.

(Job 36:26-28)
o e  tous les pro i es e ... o e elui une

toute etite rai e qui donne naissance à u e a te, 
qui pro uit e l o ne et porte e e es eurs afin 
qu’elle offre aux hommes de é i ieu ruits dont ils 
pourront consommer la chair, le jus et es vita i es ! 

Apprécions tous les bienfaits de DIEU 
qui dans sa souveraineté a prévu toutes 
les lois qui régissent la nature, qui a 
déterminé la texture, la forme, le poids, 
le son, la couleur, le parfum et le goût 
de tout ce qui nous entoure.de tout ce qui nous entoure.

ir s es ervei eu ta e ts u Créateur à travers 
la complexité du corps humain, la beauté du paon et du 
anar  an arin  l élé an e u ne et e la i he  

l’intelligence de la fourmi, la résistance de l’abeille, la 
éo étrie un o on e nei e  les ouleurs hato antes 

des couchers de soleil et des arbres en automne etc.des couchers de soleil et des arbres en automne etc.

« Les œuvres de Yahweh sont grandes, elles sont 
recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. » 
Psaumes 111:2

Si DIEU a ainsi placé devant 
nos yeux tant de beaux 
ouvrages, c’est afin que nous 
puissions le glorifier et savoir 
de façon certaine qu’Il en est 
l’auteur. 
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(Job 36:26-28)
o e  tous les pro i es e ... o e elui une
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Apprécions tous les bienfaits de DIEU 
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ir s es ervei eu ta e ts u Créateur à travers 
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l’intelligence de la fourmi, la résistance de l’abeille, la 
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« Les œuvres de Yahweh sont grandes, elles sont 
recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. » 
Psaumes 111:2

Si DIEU a ainsi placé devant 
nos yeux tant de beaux 
ouvrages, c’est afin que nous 
puissions le glorifier et savoir 
de façon certaine qu’Il en est 
l’auteur. 



Et u I ti ue e re e e aire ar
I est « le même hier, aujourd'hui et 
pour l'éternité. » Hébreux 13:8

Puisque Jésus-Christ est notre modèle parfait et notre 
Maître, il convient que nous pratiquions à notre tour 
de bonnes oeuvres avec son aide Divine !

« Vous m'appelez Docteur et Seigneur ; et vous dites 
bien, car ainsi JE SUIS. 
Si donc moi, qui suis le Seigneur et le Docteur, j'ai lavé 
vos pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les 
uns des autres ; car je vous ai donné un exemple, 
afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 
Si vous savez ces choses, vous êtes bénis, pourvu 
que vous les pratiquiez. » Jean 13:13-15;17

Jésus a montré à ses disciples, la voie par excellence. 
Cette voie chers lecteurs, c’est a harité !
Nous lisons à ce propos :

« La charité est patiente, la charité est douce, la 
charité n'est pas envieuse, la charité n'use pas 
d'insolence, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait 
rien de malséant, elle ne cherche pas son intérêt, elle 
ne s'irrite pas, elle ne tient pas compte du mal, elle 
ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de 
la vérité. Elle couvre tout, elle croit tout, elle espère 
tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. » 
1 Corinthiens 13:4-8a

DIEU attendait d’Adam (comme offrande) que sa volonté 
lui soit entièrement soumise. Mais ce ne fût pas le cas.

Car « Voici, l'obéissance vaut mieux que les 
sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux 
que la graisse des béliers. » 1 Samuel 15-22b
« Faire ce qui est juste et droit est une chose que 
Yahweh préfère aux sacrifices. » Proverbes 21:3

Le Seigneur nous invite à tourner notre volonté vers Lui, 
à marcher par l’Esprit, à avoir un coeur bien disposé, 
afin e pratiquer ses o an e ents. 
Jésus a déclaré :
« Celui qui a mes commandements et qui les garde, 
c'est celui qui m'aime  » Jean 14:21a

Le temps que nous passons dans l’intercession, la 
é itation e la arole  notre san tifi ation  notre 
onfian e en ui ans les épreuves i fi iles e la vie  

sont tout autant d’offrandes au Seigneur.

L’amour AGAPE. 
L’amour désintéressé que doit 
manifester le juste, l'homme né 
d'en haut.
I est ertai ue ura t s sé ur
sur terre Jésus us a ai és u I a
ris s i e us us a urris

s i és e sei és é ivrés et servis

Les 2 plus grands commandements.
Interrogé par un docteur de la loi au su et u us
ra a e e t e a i  Jésus répondit : 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 
Celui-ci est le premier et le plus grand 
commandement. 
Et voici le deuxième qui lui est semblable : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
De ces deux commandements dépendent 
toute la loi et les prophètes. » Matthieu 22:37-40

a re i re et I CI E DE atte ue
ar DIEU est tre vie tre v té

« Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions 
de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, 
agréable à Dieu. Ce sera de votre part le culte 
raisonnable. » Romains 12:1

Lorsque nous soumettons pleinement nos vies à DIEU, cela 
réjouit son cœur de Père. Ensuite viendront les offrandes 
matérielles, les jeûnes, les aumônes, la compassion pour 
les âmes, l’aide aux plus démunis, etc.

tre art siste a e ter e Sei eur Jésus
e Sauveur e trer si e e t et ei e e t

a s e a i i ue a a ur

DIEU cherche notre adoration.
Il cherche de vrais adorateurs, qui le louent avec u
eur si re  non pas au o en e rituels prééta lis  

de récitations de prières, ou en multipliant de vaines 
paroles (Matthieu 6:7), mais de tout leur être, de toutes 
leurs forces, en Esprit et en Vérité. (Jean 4:23-24)

« Offrons donc par lui sans cesse à Dieu, un sacrifice 
de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, en 
confessant son Nom. 
Et n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos 
biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. » 
Hébreux 13:15-16

Le don ultime de DIEU aux hommes, 
l’o�rande parfaite : Jésus-Christ.

n son fils ésus   nous a prouvé son ran  a our  
en donnant sa vie à la Croix pour nous délivrer de la 
mort et nous bénir de toutes bénédictions spirituelles !
Jésus a déclaré :

« Personne n'a de plus grand amour que celui qui 
donne sa vie pour ses amis. » Jean 15:13

a e ta t U e e S ESSE
et e IS IC DE e t e as s rir
DIEU e ret ur
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a e ta t U e e S ESSE
et e IS IC DE e t e as s rir
DIEU e ret ur



« Semez selon la justice, 
moissonnez selon la miséricorde, 
défrichez-vous un champ nouveau ! 
Car il est temps de chercher Yahweh, 
jusqu'à ce qu'il vienne, et répande 
sur vous sa justice. »  Osée 10:12

 « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur : 
c'est que vous ne devez plus marcher comme le reste des 
nations qui marchent dans la vanité de leurs pensées. 
Ils ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres et sont 
étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est 
en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. 
Ils ont perdu tout sentiment, et se sont abandonnés à la luxure 
sans bride pour commettre toute sorte d'impureté avec cupidité.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si 
toutefois vous l'avez entendu et avez été instruits par lui, 
conformément à la vérité qui est en Jésus : à vous dépouiller 
pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme 
qui se corrompt sous l'effet des désirs trompeurs ; à vous 
laisser renouveler par l'Esprit dans votre pensée,  et à vous 
revêtir du nouvel homme, créé selon Dieu dans une justice 
et une sainteté véritables. »  Ephésiens 4:17-24

« Je vous ai montré de toutes manières, que c'est 
en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles » 
Actes 20:35a

e us ass s as e aire e ie et e i user
a érité aut ur e us ar us iss er s
au te s ve a e

« Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. 
Ce qu'un être humain aura semé, il le moissonnera 
aussi. C'est pourquoi celui qui sème pour sa chair 
moissonnera de la chair la corruption ; mais celui 
qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie 
éternelle. 
Et ne perdons pas courage en pratiquant ce qui est 
bon ; car nous moissonnerons au temps convenable, 
si nous ne nous relâchons pas. 
C'est pourquoi, pendant que nous en avons le temps, 
pratiquons ce qui est bon envers tous, mais 
principalement envers ceux qui sont de la famille de 
la foi. » Galates 6:7-10

Frères et soeurs en Christ, restons fermes dans notre foi 
et notre marche avec DIEU, car la Bible dit que celui 
qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Allélou Yah ! 
(Matthieu 24:13)

« Celui qui offre pour sacrifice des 
actions de grâces me glorifie, et à celui 
qui veille sur sa voie, je lui ferai voir le 
salut de Dieu. » Psaumes 50:23

« Car, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, 
seulement ne faites pas de cette liberté une occasion 
de vivre selon la chair, mais servez-vous les uns les 
autres avec charité. Car toute la loi est accomplie 
dans cette seule parole : « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. » Galates 5:13-14

arta er va i e et s ie s atérie s ave
eu ui aisse t es i i u tés est u e
ra e ah eh urvu ue us ai i s

re i re e t e Sei eur Jésus et eu ui
us ve s e ai e C ssie s

« Il dit aussi à celui qui l'avait convié : « Lorsque tu 
fais un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni 
tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins, de 
peur qu'ils ne te convient à leur tour, et qu'on ne te 
rende la pareille.  Mais, lorsque tu donneras un festin, 
convie les pauvres, les impotents, les boiteux et les 
aveugles. 
Et tu seras béni de ce qu'ils n'ont pas de quoi te 
rendre la pareille ; car elle te sera rendue à la 
résurrection des justes. » Luc 14:12-14

Les ressources et les dons que DIEU met à notre 
disposition ne sont pas à garder égoïstement ! 

« Or, la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un 
cœur et qu'une âme ; et personne ne disait que ses 
biens lui appartenaient en propre, mais toutes choses 
étaient communes entre eux. » Actes 4:32
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Toute la gloire revienne à Jésus-Christ mon DIEU et mon Sauveur.

Floriane K.

« Yahweh, le matin tu entends ma voix, dès le 
matin je me tourne vers toi et je veille, car tu n'es 
pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. 

Le mal n'a pas sa demeure auprès de toi, les 
orgueilleux ne subsistent pas devant tes yeux. 
Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité, tu 
fais périr les menteurs ; Yahweh a en abomination 
l'homme sanguinaire et le trompeur. 

Mais que tous ceux qui se confient en toi se 
réjouissent, qu'ils soient dans la joie 
perpétuellement, et que tu sois leur protecteur ; 
et que ceux qui aiment ton Nom s'égayent en toi ! 
Car tu bénis le juste, ô Yahweh ! Et tu l'environnes 
de ta faveur comme d'un bouclier. » 
Psaumes 5:4-8;12-13

Mais moi, comblé de tes 
bienfaits, j'entrerai dans 
ta maison, je me prosternerai 
dans le palais de ta sainteté 
avec les sentiments d'une 
crainte respectueuse.

« Marchons honnêtement, comme en plein 
jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, du 
concubinage et de la luxure sans bride, 
des querelles et des jalousies.

 Mais, soyez revêtus du 
Seigneur Jésus-Christ 
et ne prenez pas soin de 
la chair pour accomplir 
ses désirs. »  Romains 13:13-14
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Il ne laisse pas vivre le méchant, et il fait droit aux 
pauvres. Il ne détourne pas ses yeux de dessus 
les justes, il les place sur le trône avec les rois, il les 
y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. 

S'ils sont liés de chaînes, s'ils sont pris dans les liens 
de l'a�iction, il leur fait connaître ce qu'ils ont fait, 
leurs transgressions et leur orgueil. 

Alors il ouvre leur oreille pour leur discipline, il leur 
dit de se détourner de l'iniquité. 

S'ils écoutent, et s'ils le servent, ils achèvent leurs 
jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. 
S'ils n'écoutent pas, ils passent par l'épée, ils 
expirent dans leur aveuglement. » Job 36:5-12

« DIEU est puissant, 
   mais il ne méprise 
   personne ; il est 
   puissant par la 
   force de son cœur.

 




